I. PRÉSENTATION DU PROJET
I.1 - La Commune
La Commune de Sainte-Hélène s’est créée il y a 220 ans par détachement d’une vingtaine de
hameaux de Plouhinec tandis que la paroisse prenait également son indépendance de Locoal-Mendon sur
également le même territoire.
L’évolution de la population s’est surtout faite dans les dernières années en passant de 925 à
1200 habitants.
La commune s’étend sur 800 hectares en étoile au cœur de la Ria d’Etel avec un littoral de 13
kilomètres composé de pointes rocheuses et d’anses sablonneuses.
Les pointes sont en majorité occupées par des hameaux professionnels ostréicoles qui
constituent l’activité économique principale de la commune.
Le site majeur ouvert au public se situe sur la Pointe de la Vieille Chapelle qui associe zone de mouillagesbase de kayak-cale de mise à l’eau-plage-aire de pique nique et des festivités estivales.

I.2 - Objet de l'opération
Il s’agit de réorganiser les mouillages déjà existants sur la commune et de réduire les effets du
développement futur de la plaisance sur l’environnement naturel, économique et humain. Á l’obtention du
titre d’A.O.T. du D.P.M., la commune ne souhaite pas aménager les zones de mouillages. Elles resteront en
l’état initial.
La commune souhaite donc réorganiser ses zones de mouillage avec un objectif primordial :
cadrer l’activité de la plaisance en concertation avec tous les utilisateurs du plan d’eau de la Ria d’Etel et
notamment avec les contraintes générées par l’activité ostréicole et ceci afin d’éviter les conflits d’usage.
Afin de donner une cohérence à la réorganisation des mouillages par zone, la commune a
souhaité que l’élaboration se fasse en concertation avec les usagers, les professionnels les Affaires
Maritimes et la D.D.E.A. La gestion des zones pourra être confiée à un tiers.

I.3 - Aspect administratif
La gestion des « zones de mouillages et d’équipements légers » est régie par le décret n° 911110 du 22 octobre 1991 qui prévoit l’attribution d’une Autorisation d'Occupation du Domaine Public Maritime
après l’avis des services et organismes intéressés, notamment celui de la Commission de Sites,
Perspectives et Paysages (article 5) et par les dispositions de l’article L 2124-5 du code général de la
propriété des personnes publiques.
Par délibération du conseil Municipal du 05 Mai 2009 la mairie de Sainte-Hélène souhaite être
bénéficiaire de L'Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime.
Le projet d'organisation des mouillages groupés n'entraînant pas de changement substantiel
dans l'utilisation du Domaine Public Maritime, le dossier n'est pas soumis à une enquête publique.

I.4 - Le contexte local
Depuis parfois plusieurs générations, les plaisanciers mouillent leurs bateaux aux mêmes
endroits. Les bateaux sont souvent de taille réduite (près de 75 % font moins de 5 m sur la commune) et
servent pour se promener dans la ria, pour pêcher à la ligne, pour poser des casiers.
Beaucoup de zones de mouillages ne sont pas bien délimitées et les règles ne sont pas toujours
appliquées. Certains mouillages de loisirs se trouvent sur des concessions ostréicoles.
Ainsi une définition de ces zones permettrait d’éviter les conflits d’usage entre les plaisanciers,
les ostréiculteurs et les autres usagers de la ria (pratiquants de kayak et de dériveur, baigneurs, pêcheurs à
pied). De plus les espèces sensibles du point de vue faunistique et floristique doivent être préservées en
interdisant le mouillage dans ces zones telles que le sont les herbiers à zostères, les habitats marins ou les
îlots à Sternes.
Il est aussi important de sauvegarder les paysages typiques de la Ria. Les zones de mouillages
sur la commune sont nombreuses, de densité variable, ne contiennent pas de grosses concentration de
bateaux et, mis à part quelques mouillages de la zone de la Vieille Chapelle, sont toutes d’échouage. De ce
fait le temps d’assec des bateaux est conséquent. On peut considérer qu’une embarcation est en eau selon
les secteurs de 2heures à 8 heures par cycle de marée. Cela constitue une forte contrainte d’utilisation.
La réglementation demande également à être définie : les chalands ostréicoles ne doivent pas
mouiller, sauf exception, sur les zones destinées au mouillages de loisirs et à l’inverse les bateaux de
plaisance ne doivent pas mouiller sur les zones A.O. ou sur les concessions ostréicoles mais sur les zones
prévues à cet effet.
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I.5 – La démarche
Afin de contenir le développement de la plaisance, l’augmentation possible du nombre de
mouillages est limitée à une cinquantaine de bateaux pour toute la durée de l’A.O.T. (cf les tableaux au §7).
De plus la taille des bateaux est elle limitée à 8 m, sauf exception.
Les mouillages ne sont pas des nuisances paysagères. Au contraire ils constituent des atouts
paysagers importants et valorisants.
Pour harmoniser les sites de mouillages, les sites isolés et/ou représentant une menace pour
l’environnement (présence de zostères, habitats marins) sont supprimés. Ainsi tout le littoral Nord de la
commune sera vierge de tout mouillage. La zone de Benaleguy, pressentie comme zone de plates, n’est plus
retenue suite à la publication en mai 2009 de la cartographie des habitats marins. La zone de plates du
Drehen est limitée pour ne pas empiéter sur les zostères.
De même et pour limiter l’impact sur l’environnement, les grosses concentrations de bateau ont
été évitées : la capacité des zones est de 10 bateaux au plus, avec deux exceptions pour les zones de la
Vieille Chapelle (qui ne pourra pas s’agrandir) et du Moustoir déjà bien remplies actuellement, et certaines
des zones utilisées par les riverains ont été maintenues.
En ce qui concerne le choix et la délimitation des zones de mouillage, le projet a fait l’objet de
nombreuses réunions de concertation réunissant l’équipe municipale, les plaisanciers, les ostréiculteurs, la
D.D.E.A. et les Affaires Maritimes.
Les zones, comme il est d’usage, devront respecter une distance de 25m par rapport aux zones A.O. et de
8m par rapport aux limites des concessions ostréicoles.
Des chenaux seront aménagés pour le passage des kayaks (La Vieilles Chapelle) ou des
dériveurs (Le Moustoir). Enfin un espace est dégagé au niveau des plages du Drehen, du Moustoir et de la
Vieille Chapelle pour les baigneurs et les activités de plage.

I.6 – Organisation des mouillages
La délimitation des zones de mouillages se fera par des marques de couleurs et de tailles à
définir par la Commission Nautique Locale, les plus discrètes possibles afin de ne pas avoir trop d’impact
paysager (surtout pour les zones de plates ayant des marques à terre).
Les bouées de mouillage seront réglementairement de couleur blanche avec le numéro
d’immatriculation inscrit lisiblement en noir, et de taille suffisante pour assurer leur flottabilité selon le poids
du mouillage et leur visibilité, tout en restant accordées à la taille du bateau.
La quasi totalité des mouillages seront découverts à marée basse. Les mouillages seront donc
autant que possible du type corps mort-chaîne mère courte (1 à 3 m)-cablot (et pas de chaîne secondaire)–
émerillon–bouée ou à ancrage par vis afin d’éviter le raclement des fonds sous-marins.
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Les mouillages particuliers :
- Les zones de plates : elles seront réservées aux embarcations de moins de 5 m et ayant un moteur de
moins de 10 CV.
- Les mouillages visiteurs :
La barre d’Etel est réputée dangereuse et les bateaux hésitent à s’y aventurer. Il est
recommandé de ne rentrer qu’avec le flot et pas plus de 2 heures avant l’heure de pleine mer, le mât Fenoux
en interdit d’ailleurs fréquemment l’accès.
Un deuxième écueil pour les visiteurs se situe au goulet du pont Lorois qui constitue une
barrière par son tirant d’air limité à 9 m et par les courants violents à son niveau pouvant atteindre plus de 10
nœuds en vives eaux. Il interdit l’entrée dans le cœur de la Ria aux voiliers habitables.
Les seuls bateaux visiteurs sont donc venant de la mer des bateaux à moteur à fond plat et non
habitables, pour une promenade à la journée. Venant de la terre, quelques rares vacanciers en résidence
secondaire ou en location pour des durées assez courtes, quelques semaines tout au plus, mettent leur
bateau au mouillage sur ancre ou grappin. Ce sont de très petites unités, canot ou dériveurs.
En conséquence la commune gèrera cette demande au mieux afin de pouvoir assurer au moins
25% des places disponibles aux bateaux de passage.
- Les mouillages d’attente :
Ces mouillages sont utilisés depuis longtemps par les professionnels sur la Ria. Ils permettraient
aux plaisanciers piégés par la marée (il n’y a pas de table du SHOM pour l’intérieur de la Ria) et qui ne
peuvent regagner leur mouillage d’assurer leur bateau, le temps d’un marnage au lieu de jeter l’ancre et de
mouiller n’importe où avec le risque de voir leur bateau dériver, éviter dangereusement, ou se retrouver sur
des concessions.
Ce sont des mouillages destinés uniquement à cet usage, le plaisancier ne pouvant pas y rester
plus de 24 heures.
La mise en œuvre de ces mouillages se fera progressivement. La commune souhaite évaluer
dans un premier temps la mise en place et la bonne utilisation des zones de mouillages traditionnels puis,
dès que possible, installer les mouillages d’attente de la Cale de la Vieille Chapelle et terminer par ceux du
Chenal de Berringue.
Les annexes :
La faible hauteur d’eau constatée sur le littoral de Sainte-Hélène nécessite peu l’usage d’annexes. Toutefois,
certaines zones auront un espace réservé pour celles-ci et en conformité avec le document d’urbanisme.

I.7 - Le Projet
Les zones de mouillages ont été définies lors de réunions de concertation entre la commune, les
plaisanciers, les professionnels de l’ostréiculture, la D.D.E.A. et les affaires maritimes et par la suite validées
par le conseil municipal.
Chaque secteur prend en compte :
- Les accès maritimes et terrestres.
- Les concessions ostréicoles
- Les données environnementales (notamment Natura 2000 pour les herbiers de zostères et les habitats
marins).
En conclusion, il a été défini 13 zones de mouillages collectifs et 2 zones de mouillages collectifs
d’attente pouvant accueillir 160 bateaux dont 48 plates et réparties comme suit du nord-est au sud-ouest :
Kerboxeur, Le Gohen, Lanneguy (zone de plates), Kercadic, Kerdavid (avec une zone de plates), Beg
Morzel, La Vieille Chapelle (avec une zone de plates), La Gironde, Mané-Hellec, Le Drehen (avec une zone
de plates), La Chaudronnière (avec une zone de plates), Le Moustoir (avec une zone de plates), Moulin de
Berringue, Cale de la Vieille Chapelle (mouillages d’attente), Chenal de Berringue (mouillages d’attente).
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Estimations des mouillages par zone pour 2010 :

Sites

Plates

Mouillages

KERBOXEUR
LE GOHEN
LANNEGUY
KERCADIC
KERDAVID
BEG MORZEL
LA VIEILLE CHAPELLE
LA GIRONDE
MANE HELLEC
LE DREHEN
LA CHAUDRONNIERE
LE MOUSTOIR
LE MOULIN DE BERRINGUE

4
5
7
4
3
30
9
5
4
1
17
1

TOTAL mouillages ou plates

90

1

TOTAL TOUTES CATEGORIES

1
7

4
1
7
21
111

Le total annoncé par la commune et assujetti à redevance de l’état pour 2010 est donc de 90 mouillages
traditionnels et de 21 mouillages en zones de plates.

Capacité de mouillages autorisés demandée pour l’A.O.T. :
Sites
KERBOXEUR
LE GOHEN
LANNEGUY
KERCADIC
KERDAVID
BEG MORZEL
LA VIEILLE CHAPELLE
LA GIRONDE
MANE HELLEC
LE DREHEN
LA CHAUDRONNIERE
LE MOUSTOIR
LE MOULIN DE BERRINGUE
Mouillage d'attente CALE DE LA VIEILLE CHAPELLE
Mouillage d'attente CHENAL DE BERRINGUE

8
4
3
30
10
5
4
3
25
5
2
3

TOTAL mouillages ou plates

112

TOTAL TOUTES CATEGORIES

Plates

Mouillages
4
6

4
7
15

7
5
10

48
160

Au total 160 mouillages dont 48 mouillages en zone de plates.
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I.8 - Les Zones de mouillages

Du Nord-Est au Sud-Ouest :
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Zone de mouillages de Kerboxeur
Caractéristiques :
- Zone abritée des vents d’Ouest
- Capacité autorisée : 4 mouillages
- Accès terrestre par Le Gohen
- Accès maritime entre concessions
- Zone bordée par une zone A.O. et des concessions
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Zone de mouillages du Gohen
Caractéristiques :
- Zone abritée des vents d’Ouest et du Nord
- Capacité autorisée : 6 mouillages
- Accès terrestre, parking possible
- Accès maritime entre concessions
- Zone bordée par une zone A.O. et des concessions
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Zone de mouillages de Lannéguy
Caractéristiques :
- Zone abritée, ouverte à l’Est
- Capacité autorisée : 4 mouillages de plates
- Accès terrestre, parking possible
- Accès maritime entre concessions
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Zone de mouillages de Kercadic
Caractéristiques :
- Bon abri, ouvert au Nord
- Capacité autorisée : 8 mouillages
- Accès terrestre
- Accès maritime direct
- Zone bordée au Sud par une zone A.O.
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Zone de mouillages de Kerdavid
Caractéristiques :
- Bon abri, très bon abri en zone de plates
- Capacité autorisée : 4 mouillages et 7 mouillages de plates
- Accès terrestre, parking possible
- Accès maritime entre concessions
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Zone de mouillages de Beg Morzel
Caractéristiques :
- Zone assez abritée, ouverte au Nord et à l’Est
- Capacité autorisée : 3 mouillages
- Accès terrestre par Kerdavid
- Accès maritime entre concessions
- Zone bordée au Nord par une concession
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Zone de mouillages de la Vieille Chapelle
Caractéristiques :
- Zone bien abritée, ouverte à l’Est
- Capacité autorisée : 30 mouillages et 15 mouillages de plates
- Espace réservé aux annexes
- Accès terrestre, parking aménagé
- Cale de mise à l’eau
- Accès maritime direct
- Zone de plate bordée par une concession
- Zone principale alignée au Nord-Est sur la ligne du banc amodié, aucune ligne de mouillage
ne devant être posée à une distance de moins de 8 m du banc
- La zone laisse la plage dégagée avec un chenal, entre la zone de mouillages principale et la
zone de plates, utilisable par les kayaks.
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Zone de mouillages de La Gironde
Caractéristiques :
- Zone abritée des vents du Nord-Ouest
- Capacité autorisée : 10 mouillages
- Accès terrestre, parking possible
- Accès maritime entre concessions
- Zone bordée par une zone A.O. et des concessions
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Zone de mouillages de Mane-Hellec
Caractéristiques :
- Zone abritée des vents du Nord-Ouest
- Capacité autorisée : 5 mouillages
- Accès terrestre par La Gironde
- Accès maritime entre concessions
- Zone bordée par une zone A.O. au Sud
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Zone de mouillages de l’Anse du Drehen
Caractéristiques :
- Zone très exposée au Sud-Ouest
- Capacité autorisée : 4 mouillages et 7 mouillages de plates
- Accès terrestre, parking
- Accès maritime entre concessions
- Zone de plate bordée à l’Est par une zone A.O., en retrait par rapport à la plage et par
une zone de zostères à l’Ouest
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Zone de mouillages de la Chaudronnière
Caractéristiques :
- Zone assez abritée, surtout la zone de plates, ouverte au Sud-Est
- Capacité autorisée : 3 mouillages et 5 mouillages de plates
- Accès terrestre
- Accès maritime entre concessions
- Zone bordée par une zone A.O. à l’Ouest
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Zone de mouillages du Moustoir
Caractéristiques :
- Zone ouverte au Sud
- Capacité autorisée : 25 mouillages et 10 mouillages de plates
- Espace réservé aux annexes
- Accès terrestre, parking possible
- Accès maritime entre concessions
- Zone de plate en retrait par rapport à la plage. Zone principale bordée au Nord-Est par
une zone A.O. et coupée en deux pour laisser un chenal utilisable par les dériveurs.
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Zone de mouillages du Moulin de Berringue
Caractéristiques :
- Zone ouverte au Sud
- Capacité autorisée : 5 mouillages
- Accès terrestre, parking possible
- Accès maritime entre concessions
- Zone bordée par une zone A.O. au Nord
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Zone de mouillages d’attente de la Cale de la Vieille Chapelle
Caractéristiques :
- Capacité autorisée : 2 mouillages
- Durée de mouillage autorisée : 24 heures
- Zone utilisable également par les utilisateurs de la cale de mise à l’eau en cas de
saturation momentanée
- Zone bordée par des concessions au Nord
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Zone de mouillages d’attente du chenal de Berringue
Caractéristiques :
- Capacité autorisée : 3 mouillages (englobe un mouillage d’attente utilisé par les
professionnels Hélénois, situé de l’autre côté du chenal et qui sera déplacé pour faire partie de la
zone)
- Durée de mouillage autorisée : 24 heures
- Zone bordée par des concessions au Nord
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