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LE CONTEXTE

La création du syndicat mixte,
une démarche innovante et
fédérative
Au début des années 1980, lors de la décentralisation, l’Etat a conié au Conseil départemental du
Finistère la compétence sur un certain nombre de ports
maritimes, au titre desquels iguraient les ports
de pêche de Cornouaille : Douarnenez, Audierne,
Saint-Guénolé - Penmarc’h, Guilvinec - Lechiagat,
Lesconil, Loctudy - Ile-Tudy et Concarneau.
Conscient du caractère primordial de la pêche en
Cornouaille et de son impact sur l’économie et
l’attractivité des territoires, le Conseil départemental
du Finistère s’est particulièrement impliqué depuis lors
dans une politique en faveur des ports de pêche.

En 2013, le Département a lancé une étude stratégique de développement des ports départementaux qui
a abouti, en 2014, à l’analyse de la situation
économique, inancière et juridique des ports et des
ilières et a permis d’engager une rélexion sur les
futures conditions de gestion de l’ensemble des ports,
compte-tenu de l’échéance des contrats de concession
au 31 décembre 2017.
En parallèle, la loi NOTRe du 8 août 2015 a
conduit le Département à redéinir sa compétence
portuaire en coordination avec la Région Bretagne, les
communes et les groupements de communes
concernés. Une analyse des ilières du territoire et des
usages portuaires prédominants a été menée par le
Conseil départemental du Finistère, avec la volonté
d’être attentif à la préservation de la solidarité
territoriale et aux liens de complémentarité entre les
places portuaires.
Cette démarche a été largement concertée avec les
maires et les EPCI ainsi qu’avec la Région Bretagne et a
permis de dégager une feuille de route commune basée
sur les usages.
Dans ce cadre, les collectivités territoriales ont souhaité
afirmer et formaliser la nécessité d’une coopération
renforcée en matière portuaire et ont conclu un
Accord de coopération portuaire en date du 6
octobre 2016 par lequel il a été décidé de décliner
une gouvernance à deux échelles pour structurer la ilière
pêche :
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•

au niveau régional par la création d’un GIP « Pêche
de Bretagne » en vue de coordonner, promouvoir,
développer et observer la ilière pêche,

•

au niveau local par le biais d’un système portuaire
renforcé au travers de la constitution du syndicat
mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille.

Ce syndicat mixte
permet de développer les synergies des
ports de Cornouaille dans les secteurs de
la pêche et de la plaisance.

En sont membres :
•

le Département du Finistère qui transfère sa
compétence portuaire pour les ports de Douarnenez,
Audierne, Saint-Guénolé – Penmarc’h, Guilvinec Lechiagat, Lesconil, Loctudy - Ile-Tudy,

•

la Région Bretagne qui transfère sa compétence
portuaire pour la partie pêche-plaisance du port de
Concarneau,

•

et les groupements de communes
concernés au titre de leur compétence économique et
de leur lien aux communes pour les problématiques
d’interface ville-port.

Le syndicat mixte a été créé par arrêté préfectoral du 4
octobre 2017 et s’est substitué le 1er janvier 2018
à ses membres pour l’exercice des compétences
portuaires qui lui sont transférées, et par voie
de conséquence au Département du Finistère dans
l’exécution des délégations de service public.
Le syndicat mixte est maître d’ouvrage des infrastructures
et a un rôle stratégique fort pour le développement des
ports de pêche Cornouaillais. Il assure pleinement le
pilotage de la politique portuaire.

3

LE PERIMETRE
ET
LES MISSIONS

Le syndicat mixte
Pêche et Plaisance de Cornouaille
est la nouvelle

autorité portuaire
pour les ports de :

•
•
•
•
•
•
•

Douarnenez
Audierne
St-Guénolé – Penmarc’h
Guilvinec - Lechiagat
Loctudy – Ile-Tudy
Lesconil
Concarneau
(pour la partie pêche-plaisance).

Il a pour objet :
•

D’aménager, entretenir, gérer les ports
en déclinaison des orientations ixées par le
GIP « Pêche de Bretagne », pour la pêche,
et par le Livre Bleu du Nautisme du Conseil
départemental du Finistère, pour la plaisance ;

•

D’intégrer les activités portuaires dans le
développement économique régional et le tissu
économique local ;

•

D’intégrer le développement portuaire
dans les interfaces ville-port.
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Gestion de
ouvrages
de types différents

50 ouvrages d’accostage
26 ouvrages de défense
28 cales
36 murs ou pérés de soutènement
25 pontons
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La création du syndicat mixte permet de
•

Mutualiser les moyens inanciers de ses membres

•

Construire la place portuaire de Cornouaille

•

Porter des projets de développement pour la pêche et la plaisance
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UNE
GOUVERNANCE
PARTAGEE
Echelle interportuaire régionale
de la ilière pêche
Une structure de coopération renforcée

Un groupement
interportuaire

«Pêche de Bretagne»

Echelle de gouvernance locale
Un système portuaire territorial renforcé

Un syndicat mixte

«Pêche et Plaisance de
Cornouaille»
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Une gouvernance
partagée

6 membres
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LES MOYENS

Contributions

statutaires
annuelles
des membres

Département du Finistère

7,7 millions d’¤
Région Bretagne *

1 million d’¤
4 EPCI

0,7 million d’¤
* La Région apportera en outre des
subventions pour les projets de développement et structurants pour la pêche.
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LA PÊCHE

Chiffres clés 2017

La place de mise en marché

204 acheteurs agréés
70 % d’achats réalisés à distance
91 % des achats par des acheteurs cornouaillais
9

1 concessionnaire

unique
pour la pêche
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➢

Programme d’investissements CCIMBO
DSP «pêche» 2018 - 2025

dont 15

28,6 M¤

M¤ de subvention du Syndicat mixte
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LA PLAISANCE

Chiffres clés 2017
En matière de plaisance, en lien fort avec le
tourisme, les 7 ports du Syndicat mixte, dont 3
sont des ports structurants (Audierne, Loctudy
- Ile-Tudy, Concarneau) représentent environ :

15 %
30 %
1 646

des places de plaisance
inistériennes

des places de plaisance en
Cornouaille

emplois directs
(source Finistère 360)

3 197

places (en 2018)

8 231

escales (en 2016)

18 587 nuitées (en 2016)
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Une stratégie
opérationnelle pour
la plaisance
2019 -2028
Pour répondre à l’ambition de développement de
la plaisance, le Syndicat mixte s’est appuyé sur les
éléments de diagnostic et d’analyse de la ilière de
la plaisance de ses différents partenaires : le
Département du Finistère, l’Association des ports
de plaisance de Bretagne, Finistère 360, la Société
d’économie mixte de développement du Finistère
(SODEFI).

La rélexion menée a identiié un
certain nombre
d’enjeux :

Prendre en compte les
évolutions

âge des plaisanciers, renouvellement de la
clientèle, enjeu social de l’accès à la mer,
attractivité du port, pratique de la navigation à
renforcer, équilibre budgétaire fragile, exploitation
portuaire marquée par les us et coutumes, impact
environnemental, développements de structures à
lot plus limités à l’avenir.

Répondre, renforcer et
anticiper
les besoins des clients.

Répondre aux déis futurs
changement de la physionomie du plaisancier.
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Pour répondre à ces enjeux identiiés,
une stratégie opérationnelle pour la plaisance 2019 - 2028
a été élaborée qui s’appuie sur

4 orientations

Une place portuaire
moderne

Un port durable

Un port ouvert sur le
territoire

Un port dynamique et
attractif

•

Création d’une place portuaire de plaisance unique pour répondre aux enjeux

•

adaptation de l’offre de services aux
besoins actuels et futurs

•

Un port favorisant le renouvellement de
la clientèle, un impératif

•

Une exploitation sécurisée et optimisée

•

Des projets de développement soutenables

•

Un impact environnemental maîtrisé

•

Le Port, port d’entrée du territoire

•

Un port pour tous

•

Un port de navigant : développement de
la navigation et de l’escale

•

Un port innovant
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LES PROJETS
ET TRAVAUX

2018
TRAVAUX
DOUARNENEZ (Rosmeur)
Rejointoiement des quais
Cette 1ère phase de travaux, menée par le Syndicat
mixte, s’est terminée en juin 2018. Elle s’inscrit
dans un programme de modernisation et de mise
en valeur du port du Rosmeur mené par la
Commune et la Communauté de communes (cf.
travaux IVP).
Coût total : 380 000 ¤ TTC.

Renforcement de la cale
Lancée en 2017 par le Département, cette
opération de confortement de la cale a été reprise
par le Syndicat mixte en 2018. Elle se décompose
en plusieurs étapes :
• démolition de la dalle
• calfeutrement des ouvertures entres blocs et
injection des vides
• reprise des fondations et stabilisation du mur
• remplacement d’une partie du remblai
• reconstruction de la dalle et équipements de
quai.
Fin des travaux : début 2019.
Coût total : 1 M¤ TTC dont 40 % de subvention de
la Région.

Nouvelle capitainerie
Le local actuel étant trop exigu, un ancien
magasin de marée a été réaménagé sur le quai sud
pour accueillir les usagers dans de meilleures
conditions. Les travaux sont terminés et la
capitainerie sera opérationnelle dès le
raccordement des réseaux par le prestataire.
Coût total : 90 000 ¤ TTC
inancés par le Département du Finistère.

Interface ville - port (vieux port)
La commune et la Communauté de communes
souhaitent mettre en valeur le secteur des quais du
Petit et du Grand Port. Le Syndicat mixte participe
à hauteur de 150 000 ¤ et prend en charge le
dallage de la cale ronde (48 000 ¤ TTC).
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AUDIERNE
Interface ville - port (quai Pelletan)
Ce projet s’inscrit dans une opération globale
d’amélioration du secteur compris entre le pont
d’Audierne et le sud du quai Pelletan. Les travaux
de voierie sont sur le domaine portuaire mais la
rue et les espaces de stationnement reçoivent du
public. La commune d’Audierne participe à
l’opération.
Fin des travaux : début 2019.
Coût total : 660 000 ¤ TTC dont 150 000 ¤ de
participation de la commune et 100 000 ¤ de
subvention attendue de la Région / Contrat de
pays.

Consolidation du môle du Raoulic
Débutés en octobre 2018, les travaux vont
permettre de stabiliser les dégradations du
parement et de renforcer l’ancrage du musoir au
môle. Ils devraient durer environ 6 mois en
fonction des conditions météorologiques.
Coût total : 220 000 ¤ TTC.

Nouvel équipement de carénage
Un dispositif de récupération des eaux de carénage
a été mis en place sur la cale du quai Pelletan. Il est
complémentaire à l’aire de carénage de Poulgoazec
utilisée pour des travaux dépassant la durée d’une
marée.
Coût total : 61 000 ¤ TTC.

Dragage du chenal
Le chenal d’accès au port connait un
engraissement continu. Il est étroit et doit faire
l’objet d’un entretien régulier. 1 à 2 campagnes
sont organisées chaque année.
Coût annuel : environ 400 000 ¤ TTC.
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2018
TRAVAUX
EN RÉGIE
Une équipe de 15 agents prend en charge l’entretien des ouvrages et équipements portuaires.
Quelques exemples de travaux :

Pontons plaisance
Entretien régulier des pontons.

Mouillages
Inspection des lignes de mouillage.
Confortement des chaînes de mouillage,
réparation de lignes de mouillage, remplacement
des manilles (LESCONIL).
Pose d’une nouvelle ligne (AUDIERNE)...

Equipements
Changements d’échelles, défenses, organeaux
etc...

Autres
Réfection du béton des garde-corps des jetées
(DOUARNENEZ).
Réparation des marches de l’escalier (LESCONIL)
Enlèvement et destruction des épaves.
Travaux de réparation du môle abri Est-Ouest
(LESCONIL).
Expérimentation de produits de nettoyage des
cales.

18

2018
ETUDES
GUILVINEC - LECHIAGAT
Modernisation et restructuration de
la criée
Cette modernisation comporte 2 aspects
profondément imbriqués :
•

•

l’optimisation et l’adaptation du
process (porté par la CCIMBO dans le cadre de
la concession)
l’adaptation du gros oeuvre (porté par le
Syndicat mixte).

La CCIMBO et son bureau d’études présenteront
en in d’année différents scénarios pour notamment :
• adapter l’espace de la criée aux activités
actuelles et aux évolutions des normes,
• rationaliser les lux internes et externes,
• améliorer les conditions de travail des
usagers et personnels CCI.

Le Syndicat mixte a fait réaliser des diagnostics
de la structure, de la charpente, des toitures, etc...
ain de bien connaître l’état des bâtiments.
L’hypothèse privilégiée est de rester dans
l’enveloppe de la criée actuelle, avec des
adaptations.
Le Syndicat mixte devra réaliser des travaux de
grosses réparations sur les bâtiments (étanchéité, toitures, ...), une fois que le scénario de
process retenu permettra de s’assurer de leur
pérennité (principalement, conirmer le maintien
des bâtiments actuels).
Coût total estimé : 6 M¤ TTC
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2018
ETUDES
CONCARNEAU
Modernisation et restructuration de
la criée

La modernisation de la criée de Concarneau
comporte les 2 mêmes aspects profondément
imbriqués :
•

•

l’optimisation et l’adaptation du
process (porté par la CCIMBO dans le cadre de
la concession)
l’adaptation du gros oeuvre (porté par le
Syndicat mixte).

Après une phase de concertation, les études
préalables sont commencées.
La CCIMBO et son Bureau d’études doivent
présenter différents scénarios en in d’année,
notamment pour :
•
•
•

adapter l’espace de la criée aux activités
actuelles et aux évolutions des normes
rationaliser les lux internes et externes
améliorer les conditions de travail des
usagers et personnels CCI.

Le Syndicat mixte a fait réaliser des diagnostics
de la structure, des charpentes, des toitures, etc.
ain de bien connaître l’état des bâtiments.
Le programmiste a également dressé un état des
lieux des usages et des besoins actuels et futurs.
Lorsqu’un scenario de process sera retenu,
différentes variantes de disposition de l’espace
devront être étudiées (cf. études 2019).
Coût total estimé de l’opération : 9,6 M¤ TTC
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LOCTUDY - ILE-TUDY

GUILVINEC - LECHIAGAT

Désensablement du chenal

Développement de la plaisance

Aujourd’hui exclusivement fréquenté par des
plaisanciers, le port de l’Ile-Tudy compte 251
postes de mouillage. Actuellement, les bateaux
ne peuvent pas accéder à toute heure de la marée
sans talonner, ce qui pose des problèmes de
sécurité.

Des études d’extension du port de plaisance ont
été portées par l’ancien concessionnaire (SIVU). Le
dossier a été réalisé en 2013.

Les hauts fonds ont été localisés sur 4 zones
distinctes.

•

Lors de la réception des études, mi-2018, le
Syndicat mixte a analysé ce dossier et a constaté :

•
La commune de Loctudy, concessionnaire sur la
partie Loctudy, est associée à l’étude.
Coût estimé des études : 55 000 ¤ TTC dont une
participation de la commune de Loctudy au titre de
sa concession de 8 250 ¤.

un décalage avec les besoins actuels comptetenu de l’évolution du contexte de la plaisance,
la dificulté de parvenir à un équilibre inancier
du fait notamment d’une estimation inancière
des travaux plus élevée et d’hypothèses d’équilibre d’exploitation à approfondir.

Des échanges avec les communes sont en cours.
Une rélexion sur une solution variante,
permettant de prendre en compte le contexte
actualisé, a été engagée.
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2019
TRAVAUX
AUDIERNE
Ponton pêche-plaisance

Ce ponton sera réservé pour moitié à l’accueil des
bateaux de plaisance, notamment pour les escales,
et pour moitié aux navires de pêche pour améliorer
leurs conditions de stationnement et de travail.

Dragage du chenal

1 à 2 campagnes sont menées chaque année.

DOUARNENEZ (Rosmeur)
Réfection et sécurisation de la jetée

Fin de la remise en état commencée en 2016 par la
reprise du platelage et de l’ensemble des
équipements dont dalle et défenses.

Rejointoiement des quais

Seconde partie du rejointement, dans la continuité
des travaux réalisés en 2018.

ST GUENOLÉ - PENMARC’H
Accès à la cale

Projet de mise en place de l’automatisation de
l’accès à la cale de mise à l’eau et à l’aire de
stationnement des remorques.

TOUS PORTS
Renforcement des voiries

Le Syndicat mixte poursuit le programme de
renouvellement des voiries portuaires que le
Département avait commencé à mettre en œuvre.
DOUARNENEZ : Enrobés sur les bandes bord à
quai.
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TRAVAUX
EN RÉGIE
DOUARNENEZ (Rosmeur)

ETUDES
GUILVINEC

Môle du Flimiou

Criée

Comblement des cavités dans les enrochements de
la base du môle.

Modernisation des installations de criée dans la
continuité des études menées en 2018.

GUILVINEC - LECHIAGAT

CONCARNEAU

Plaisance
Remplacement d’une partie des chaînes de
mouillage.

Criée
Modernisation des installations de criée (maîtrise
d’oeuvre) dans la continuité des études menées en
2018 : choix d’un scénario, puis consultation d’un
maître d’oeuvre et études de conception.

Remplacement de pontons plaisance.
Sécurisation du ponton pour les annexes et mise
en place de racks.

Ponton quai est

Suite à l’avis favorable du Conseil portuaire, les
demandes d’autorisation et les études vont pouvoir
être lancées pour l’implantation d’un ponton de
40 x 40 m, au milieu du quai est, ain d’accueilir les
navires de course au large.

AUDIERNE

LESCONIL
Mouillages
Remplacement d’une partie des chaînes de
mouillage dans l’anse de Langoguen.

Développement de la plaisance

Projet global concernant l’ensemble du périmètre
portuaire

Aire de carénage de Plouhinec

Pontons
Mise en place de nouveaux pontons pour la
plaisance.

Sécurisation
Réfection des escaliers et sécurisation des
conditions d’embarquement.

L’accès à l’aire de carénage va être étudié en lien
avec le projet de développement de la plaisance
sur le terre-plein de Poulgoazec.

Quai de Poulgoazec

Réfection du quai en palplanche.

Dragage du port de plaisance

Etudes techniques et environnementales à
effectuer avant les travaux.

23

2019
ETUDES
LESCONIL
Développement de la plaisance
Lancement des études pour le développement de
la plaisance en déclinaison des orientations de la
stratégie opérationnelle 2019 - 2028.

TOUS PORTS
Certiication
Qualité - Sécurité - Ports propres
Dans les ports dont il a la gestion, le Syndicat mixte
s’engage dans une démarche de certiication en
qualité (ISO 9001), sécurité (ISO 45001) et
environnement «Ports propres» ain de garantir la
préservation de l’environnement et de la sécurité
tout en pérennisant les activités portuaires.

Hébergements insolites
Une étude de faisabilité et d’opportunité sera
menée en 2019.
Le projet d’implantation d’hébergements insolites
dans les ports a un double objectif : l’attractivité du
territoire et l’optimisation des espaces
dificilement valorisables par des activités
portuaires.

Suivez-nous sur FACEBOOK...
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Suivez-nous sur TWITTER...

