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COMITÉ CONSULTATIF DES USAGERS  
DU PORT DE LA TURBALLE 

 
Compte rendu de la réunion du 01 septembre 2020 

 
La réunion du comité consultatif des usagers du port de La Turballe a eu lieu le mardi 1er septembre 
2020 à 15h00 dans la salle de la criée sur l’ordre du jour suivant : 
 

1. Présentation de M. NICOLLE, remplaçant de M. PALLADIN 
2. Bilan 2019 
3. Bilan de la crise sanitaire 
4. Situation au 30 août 2020 
5. Point sur les projets en cours 

a. Elévateurs à bateaux 
b. Base de maintenance 
c. Extension du port 

6. Questions diverses 
 
Voir la liste des présents jointe 
 
1. Présentation Laurent NICOLLE et tour de table   

Les relations de la SAEM LAPP avec les différents usagers et la mairie de la Turballe sont évoquées. 
Elles montrent l’importance des interconnexions entre les différents acteurs de la place portuaire.  
 
2. Bilan 2019 

Un point est fait par Max PALLADIN  
 

 Pêche : une année conforme à l’activité stabilisée de la criée de ces dernières années soit 
un volume aux alentours des 9.500 t et un CA de 25 millions d’euros. Les deux premières 
espèces sont la sardine et le thon germon. La vente à distance représente 30% des achats.  

 Carénage et élévateurs à bateaux : 1200 mouvements pour le 35T et +25% pour le « gros ». 
 Plaisance : 405 personnes sur liste d’attente 

 
3. Bilan Crise Sanitaire COVID-19 et situation au 30 aout 2020 
 

M. PALLADIN présente au comité la situation toutes activités confondues en lien avec la période de 
confinement :  
 
- 300 000 euros de perte d’exploitation 
- Diminution de 19% en volume et de 25% en valeur pendant la période du confinement 
- un travail de fond a été réalisé sur l’interprofession  
- l’implication des collaborateurs pendant cette période a été reconnu grâce au versement d’une 
prime.   
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4. Point sur les projets en cours.  

 
Deux nouveaux élévateurs d’une capacité respective de 40 et 450 T ont été commandés. Une visite 
récente dans les usines où ils sont en cours de construction a permis de déceler des anomalies sur 
le traitement peinture du 40T. Des mesures ont été prises pour les corriger. La date de livraison 
pour le 450 T est prévue début Octobre. Elle reste à déterminer pour le « petit ». Le remplacement 
de ces équipements couplé aux travaux EDF va impacter le fonctionnement et le chiffre d’affaires 
de la zone technique.  
 
Le début des travaux EDF (terre-plein) est programmé au 22 septembre 2020. Les navires de 
maintenance sont prévus d’arriver eux en Mars 2022.  
 
L’extension du Port est évoquée ensuite. La SAEM LAPP est en attente des résultats de l’appel 
d’offres lancé par le Syndicat Mixte (analyse des offres en cours).  
 

5. Questions diverses 
 

Il est prévu d’associer la Coopérative Maritime aux réunions de chantier EDF à venir 
(29/09/2020).  
 
L’information concernant le « retour » du petit élévateur sur la zone plaisance est donnée. 
Cela permettra de continuer à caréner et d’hiverner les navires y compris sur la zone du 
parking public actuel. Cette zone sera réservée à cet usage le temps des travaux afin de 
limiter les pertes d’exploitation côté zone technique. 

 
 
La réunion s’est achevée à 17h00. 


