DDTM 44
ETUDE DE CARACTERISATION DES BESOINS EN MATIERE
D’EQUIPEMENT DE PLAISANCE DANS LE BASSIN DE
NAVIGATION DE LOIRE ATLANTIQUE
# PRESENTATION DES LIVRABLES DE L’ETUDE

A │ OBJET DE LA NOTE
> Présenter les différents livrables produits et remis à la DDTM 44 à l’issue de la mission.
Deux types de documents :
1/ Des rapports et notes relatifs à chaque étape de la mission
2/ Une base de données compilant l’ensemble des données collectées lors des entretiens avec les
gestionnaires

B │ LES LIVRABLES PRODUITS

│ Etape 1 │ Panorama de la plaisance en France

1.1 / RAPPORT / Panorama de la plaisance en France

Nom du fichier : #1.1_Etude Plaisance_Panorama plaisance en France > Ce rapport dresse un panorama de la
situation et des enjeux de la plaisance en France, au regard des marchés et de l’offre. Une série d’exemples en
annexe illustre les sujets d’actualité

1.2 / NOTE / Faisabilité juridique de la Gestion Dynamique des Places

Nom du fichier : #1.2_Etude Plaisance_Note juridique GDP > En complément du rapport, cette note propose un zoom
sur le cadre juridique et réglementaire lié au déploiement de la gestion dynamique des places

│ Etape 2 │ Diagnostic du bassin de navigation de Loire Atlantique

2.1 / DOCUMENT DE TRAVAIL / Exploitation des données d’immatriculation et des enquêtes auprès des
gestionnaires

Nom du fichier : #2.1_Etude Plaisance_Exploitation statistiques et enquêtes terrain > Ce document propose une
compilation et une analyse de l’ensemble des données et informations collectées lors des enquêtes auprès des
gestionnaires. Une exploitation des statistiques d’immatriculation dans le bassin est également fournie.

2.2 / DOCUMENT DE TRAVAIL / Exploitation des enquêtes téléphoniques auprès des plaisanciers

Nom du fichier : #2.2_Etude Plaisance_Exploitation enquêtes téléphoniques > Ce document propose une analyse
complète des enquêtes téléphoniques conduites auprès des plaisanciers.
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2.3 / RAPPORT / Diagnostic de la plaisance dans le bassin de navigation

Nom du fichier : #2.3_Etude Plaisance_Diagnostic plaisance Loire Atlantique > Ce rapport propose une analyse
croisée des éléments issus des deux précédents documents (#2.1 et #2.2). Il propose un diagnostic complet de la
situation de la plaisance dans le bassin de navigation et repère les enjeux correspondants.

2.4 / SYNTHESE / Compilation des données principales sur la plaisance dans le bassin

Nom du fichier : #2.4_Etude plaisance_Synthèse communicante > Ce document compile les données principales
issues des différentes analyses.

2.5 / RAPPORT / Analyse du cadre réglementaire du bassin de navigation

Nom du fichier : #2.5_Etude Plaisance_Caractérisation réglementaire du bassin > Ce document fournit une analyse
du cadre réglementaire du bassin de navigation et des conditions d’intégration des projets.

│ Etape 3 │ Guide et préconisations

3.1 / RAPPORT / Guide méthodologique pour un développement intégré de la plaisance dans le bassin

Nom du fichier : #3.1_Etude Plaisance_Guide Methodologique > Ce rapport fournit un outil méthodologique à
destination des collectivités pour favoriser un développement de la plaisance intégré dans son bassin de navigation

3.2 / NOTE INTERNE / Présentation des problèmes et dysfonctionnements repérés au cours de la mission

Nom du fichier : #3.2_Etude Plaisance_Note interne ETAT_Problemes repérés > Cette note de travail, à usage
interne, vise à compiler l’ensemble des problèmes et dysfonctionnements repérés au cours de l’étude, à la fois dans
le cadre de l’exploitation des équipements et pour la mise en œuvre de projets.
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C │ LA BASE DE DONNEES CONSTITUEE
NB : Plusieurs gestionnaires n’ont pas transmis l’ensemble des données recherchées > Données incomplètes et
estimations dans certains cas

4.1 / TABLEUR / Présentation des caractéristiques de l’offre [enquêtes auprès des gestionnaires]

Nom du fichier : OFFRE_Caractéristiques > Compilation de l’ensemble des données collectées au cours des
enquêtes auprès des gestionnaires : caractéristiques de l’offre, capacités d’accueil, remplissage, équipements, liste
d’attente …

4.2 / NOTE / Présentation des avis des gestionnaires [enquêtes auprès des gestionnaires]

Nom du fichier : OFFRE_Synthèse questions ouvertes > Compilations des réponses faites par les gestionnaires sur
les "questions ouvertes"

4.3 / TABLEUR / Présentation des données sur l’escale

Nom du fichier : ESCALES_Caractéristiques > Zoom sur la fréquentation par l’escale

4.4 / TABLEUR / Présentation des données sur les cales de mise à l’eau

Nom du fichier : CALES_Caractéristiques > Inventaire des cales dans le bassin, description et typologie

4.5 / POINTS / Localisation des cales de mise à l’eau

Nom du fichier : Localisation des cales > Fichiers KMZ (GoogleEarth) localisant les cales dans le bassin
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