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De nouveaux locaux de stockage pour les associations
nautiques
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Un nouveau bâtiment de stockage de matériels nautiques est en passe d’être achevé au niveau de la
maison du nautisme, au Moulin Blanc.

Document 1 - Les locaux de stockage réalisés avec des conteneurs maritimes pour les associations nautiques d

Oublié, le triste souvenir de juillet 2014, où un incendie avait détruit les locaux de stockage des matériels de trois
associations nautiques brestoises. Dès le mois de mai, un nouveau centre de stockage sera mis à disposition de
l’USAM voile, de la société des régates de Brest, des crocodiles de l’Elorn et du Canoé kayak Brestois.
Constitués de 28 conteneurs de transport maritime, ces nouveaux locaux de stockage proposent par ailleurs une
architecture de très belle facture. Disposés en vis-à-vis, les conteneurs libèrent en effet un très large passage
habillé de bois, entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Et c’est une véritable allée qui a ainsi
été créée, qui mène au plus près de la cale de mise à l’eau du centre nautique de Brest. La création d’un étage a,
quant à elle, été techniquement envisagée. De quoi transformer cet espace en un véritable lieu d’échanges, où
pourront se retrouver le grand public comme les sportifs.
Deux autres associations, HandiVoile Brest et le comité départemental de voile du Finistère, ont déjà fait
connaître leur intérêt pour ces nouveaux locaux qui, du fait de leur modularité, pourraient héberger d’autres
projets en lien avec des activités nautiques. Sept mois de travaux, et 450 000 euros (dont 73 000 euros de la
région Bretagne, et 30 000 euros du département) ont permis de bâtir ce beau projet idéalement situé, en plein
cœur des activités nautiques du Moulin Blanc et de la collectivité.
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