M. LOURME pour le service maritime départementalrappelle que le Conseil général
et la communede la Tranche-sur-Meront travaillé ensemblesur le projet, que tous les
intervenants ont été consultés, que les études effectuéesne montrent pas l'évidence
d'une accentuationde la houle due à l'ouvrage.
M. ARMAND, adjoint au maire de la Tranche-sur-Mer,rappelle que desconsultations
ont eu lieu et que le problème de l'amélioration des conditions d'embarquementdes
plaisanciersa été étudié, sanscependantavoir trouvé une solution. Il rappelle que ce
problème existe depuis 40 ans sans qu'aucune formule, satisfaisante ait pu être
trouvée.
Le président rappelle que la question soumiseà la commission est celle du périmètre
portuaire et de l'implantation de l'estacadeet non celle de la zone de mouillages.
M. DUPUY, représentantdu gestionnaire des mouillages et responsabledu centre
technique municipal, relève que la causeprincipale de la modification du périmètre
portuaire est liée à l'installation sous l'estacadedu systèmede pompaged'eau de mer
pour l'alimentation du plan d'eau de centre de voile. n rappelle que s'agissant de
l'embarquement des plaisanciers, des études ont été réalisées qui ont conclu à une
impossibilité de faire.
Après cet échange,la commission émet à la majorité desmembresun avis favorable à
la modification du périmètre portuaire et à l'implantation de l'ouvrage, étant entendu
que l'éclairage du tablier devra être aussi bas que possible par rapport à la surfacede
la promenadeet orienté de telle façon qu'il ne gênepas les navigateurs.
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M LOURME signale que la question principale à ce sujet est celle de l'implantation
ou non d'un 4e1J1e
duc d'albe.

M. BU1REAU Jean-Marc, représentant des exploitants des vedettes à passagers,
estime que le 4àneduc d'albe est indispensablepour la sécurité de la manœuvredes
vedettes.
M. DUPUY signale qu'effectivement celles-ci évitent actuellement dans l'axe du
chenal d'accès à la cale de mise à l'eau, ce qui est dangereux.Un 4ème duc d'albe
allongeant le front d'accostagepermettrait d'éviter cette manoeuvre.
Se pose cependantla question de la signalisation de ce 4àneduc d'albe qui seraisolé à
5 mètresdes 3 autres.
M. KOPFF, chef de la subdivision des Phares et Balises, propose qu'il soit équipé
dans sa partie haute d'un réflecteur radar, le feu de l'estacadesuffisant par aillems à
signaler l'ensemble de l'ouvrage.
M. BUTREAU attire égalementl'attention sur la nécessitéd'augmenterle nombredes
crocs d'amarrage et demandesi les paliers de l'escalier seront réglablesen hauteur.n
lui est répondu que l'escalier sera fixe. Quant aux crocs d'amarrage, il est
effectivement possible d'en augmenterle nombre.
M. GUIlTON, représentantdes plaisanciers, demandes'il serait possible d'équiper
les ducs d'albe de défensepour faciliter l'accostagedes navires de plaisance.

