
Quiberon. Les commerçants du port de 
plaisance ouverts cet été 
L’heure était à la mise à disposition des locaux aux commerçants, jeudi matin, à Port 
Haliguen. En septembre, le chantier reprendra sur la dernière partie des travaux. 
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Le projet 

Le directeur du port, Dominique Hérisset, recevait les commerçants toutes les demi-heures, 
jeudi, accompagné d’Henri Angier, ingénieur en charge des travaux, de Cédric Diquero, 
juriste à la Compagnie des Ports du Morbihan, et des représentants de DDL Architectes de 
Lorient et de Réalu Menuiseries. 

Ouverture 1er juillet 

Les nouveaux bâtiments, construits de plain-pied, s’étirent de chaque côté de la rue 
récemment baptisée rue d’Olibarte, en référence à l’enrochement situé à l’entrée du port. 

D’un côté, plaisanciers et visiteurs trouveront huit commerces liés au nautisme, mais aussi un 
loueur de cycles, de plus en plus sollicité dans le quartier. 

De l’autre, autour du bassin à flot, trois bars restaurants, un glacier et la capitainerie. Les 
bâtiments sont recouverts de briquettes blanches et une grande pergola, avec une arche, 
achèvera de terminer l’aménagement de cet ensemble donnant sur les quais. 



« Les deux tiers des commerçants ouvriront le 1er juillet, date à laquelle nous nous 
déplaçons aussi dans la nouvelle capitainerie, annonce Dominique Hérisset. Les 
restaurateurs vont démarrer l’agencement de leurs locaux, qui prend plus de temps, 
pour les ouvrir en septembre. Ceux déjà présents sur le port vont faire une dernière 
saison dans les locaux existants. » 

Tous les anciens bâtiments seront démolis en octobre. 

Si l’escalier et les gradins suggèrent un nouvel espace de promenade et de détente devant le 
bassin à flot, il reste, d’ici l’été, à terminer l’aménagement de tous ses abords. 

En septembre, le chantier reprendra pour sept à huit mois sur la dernière partie des travaux, 
c’est-à-dire les aménagements paysagers du côté de la darse du Castero. 

 « Nous redonnons un coup de jeune à tout le quartier, blocs sanitaires, maison du port 
et phare, qui sera repeint la semaine prochaine avant sa mise en lumière », ajoutent de 
concert directeur et ingénieur. 

Quant à la place de Port Haliguen, son pavage a démarré. L’enrobé provisoire sera totalement 
recouvert de granit beige bouchardé après l’été, après une interruption du chantier en juillet et 
août, afin que la petite place soit en parfaite cohérence avec le quai des Sinagots 
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