
 
 
 

 

Port de Saint-Pierre 
Commune de Saint-Pierre 

 
 
Descriptif synthétique de l’opération 
 
L’aménagement du port de Saint-Pierre a débuté 
en 1991 et les travaux ont été réalisés en 
plusieurs phases grâce aux financements 
européens : 
- Phase 1 : entre 1991 et 1995, aménagements 

(drainage, piège à sédiments…), études de 
faisabilité et préparation de l’étude détaillée 
pour la tranche de travaux suivante. 

- Phase 2 : entre 1995 et 1999, amélioration des 
conditions nautiques d’accès au bassin, 
structuration des espaces liés aux activités 
portuaires et amélioration de la sécurité et des 
services rendus aux usagers 

 
 
Cet investissement a contribué au succès de la 
liaison ville-port qui s’avère très favorable 
notamment pour le tourisme. 

 
 

 
 
Quelques chiffres : 
 
- Coût total de l’opération : 13,4 M€ 
- Participation UE : 7,7 M€ (FEDER) 
 
Quelques indicateurs : 

 
Surface totale : 18 ha 
Capacité d’accueil : 400 bateaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soutien des équipements bord à quai sur 
le littoral 
En 2000, lors de la construction du port de 
pêche, la commune a acquis un élévateur 
mobile pour bateaux de capacité maximale de 
20 tonnes. Cet investissement avait été 
financé par l’IFOP, mais il a connu des 
dysfonctionnements liés  aux conditions 
météorologiques. En 2009, la Commune a 
décidé d'investir dans un appareil nouveau, 
plus résistant aux aléas climatiques et mieux 
adapté à l'évolution de la flottille basée dans 
le sud. Cet outil constitue également un atout 
de développement de l'activité de pêche 
depuis le port de Saint Pierre. 
 
L’opération soutenue par le FEP s’inscrivait 
dans le soutien à l’équipement des ports et 
des points de débarquement de la petite 
pêche artisanale tout le long du littoral. Cet 
élévateur à bateaux est entretenu par les 
agents portuaires qui ont également, grâce au 
FEP, pu bénéficier d’une formation en 
maintenance pour pérenniser cet outil 
indispensable pour le port de Saint-Pierre. 
 
Quelques chiffres : 
Coût total de l’opération : environ 258 000 € 
FEP : 154 785 €  
Etat : 51 595 €  
Commune : 51 595 € 
 
Quelques indicateurs : 
Nombre de mise à terre et mise à l'eau avec 
le nouvel élévateur en 2011: 110 mouvements 
 

Ce projet est cofinancé par  
l’Union Européenne 

 
 
 

 


