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« Economie »

Transfert de la compétence portuaire

(Douarnenez, Audierne, Saint-Guénolé - Penmarc’h,
Guilvinec-Léchiagat, Lesconil, Loctudy - Ile-Tudy) 

« Economie »
« Economie »

« Economie »

Transfert de la compétence portuaire 
pêche-plaisance (Concarneau)

Région propriétaire du port

Pêche et plaisance de Cornouaille : un Syndicat mixte composé de 6 membres
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(partie pêche-plaisance)

Un périmètre : les 7 ports de pêche-plaisance de Cornouaille



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

Intégrer les activités portuaires dans le développement économique régional et 
le tissu économique local 

Intégrer le développement portuaire dans les interfaces ville-port
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Avec pour missions depuis le 1er janvier 2018



Une contribution statutaire annuelle des membres

• 7,7 millions d’€ par le Département du Finistère
• 1 million d’€ par la Région Bretagne
• 0,7 million d’€ par les 4 EPCI

Des subventions
• Région Bretagne : projets structurants pour la pêche et Contrat de partenariat
• Communes (Interfaces villes ports)
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Contributions des membres



6

Données 2019 - CCIMBO
Chiffres clés 2019 / Pêche

Cornouaille port de pêche : 1ère place de pêche fraîche française



Gestion et exploitation pêche

Syndicat mixte autorité portuaire

Gestion pêche déléguée 
par le Syndicat mixte

Infrastructures et pontons (165 ouvrages)

Travaux de restructuration criées

Réfection toitures, étanchéité,

Travaux entretien quais, organeaux…

Concessionnaire CCIMBO Quimper
contrat 2018-2025 

Exploite le service : halles à marée, gestion de terre-
pleins - CA 119 M€

+ Programme d’investissements 28,6 M€
subventionné (15 M€)
par le Syndicat mixte

6,3 M€ pour 2018/2020
=> second œuvre bâtiments, équipements, outillages, 

maintenance, modernisation, renouvellement,
mise aux normes

Gestion pêche directe
du Syndicat mixte

Cornouaille port de pêche : 1ère place de pêche fraîche française



3 ports structurants : Audierne, Loctudy - Ile-Tudy, Concarneau

15 % des places de plaisance finistériennes

30 % des places de plaisance en Cornouaille

3 200 places, dont 1703 places en gestion directe en 2020
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Plaisance : 30 % des places cornouaillaises

Répartition des 3200 emplacements

Ponton Quai Ligne de mouillage  Corps mort

12051230

14
753

Chiffres clés 2019 / Plaisance



Contrats de concession 
commune Loctudy (=> 2029)

Partie Loctudy port de Loctudy-Ile Tudy

commune Concarneau (=> 2026)
Avant port Concarneau + Kersaux

CCIMBO (=> 2025)
arrière port Concarneau : pontons + mouillages

Exploitation de 1 499 places de plaisance
2 bureaux de ports

Syndicat mixte autorité portuaire
Gestion directe 

du Syndicat mixte
Gestion plaisance déléguée 

par le Syndicat mixte

Port d’Audierne, Port de Lesconil,
Port du Guilvinec-Léchiagat,

Partie Ile Tudy du Port de Loctudy-Ile –Tudy
Ponton porte au vin et môle de la Croix au port 

de Concarneau)
+

Zones de mouillages dans les 7 ports

Infrastructures, entretien des quais…

Exploitation de 1 703 places de plaisance
2 Bureaux de ports

Discussions 
en cours sur 
échéance

Gestion et exploitation plaisance

Plaisance : gestion et exploitation



TRAVAUX

DOUARNENEZ (Rosmeur)

• Rejointoiement des quais
• Renforcement de la cale
• Réfection de la jetée et défenses de quais
• Nouvelle capitainerie
• Interface ville – port (vieux port)

AUDIERNE
• Interface ville – port (quai Pelletan)
• Installation d’un équipement de carénage sur la cale du quai Pelletan
• Consolidation du môle du Raoulic
• Dragages du chenal

TOUS PORTS 
• Renforcement des voiries
• Entretien par la régie de travaux
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Bilan 2018/2019



Ces travaux qui se sont déroulés en 2018 et 2019
sont inscrits dans l’important programme de 
modernisation et de mise en valeur des quais 
du petit et du grand port du Rosmeur à Douarnenez 
mené par la commune et la communauté
de communes (projet IVP).

Coût : 380 000 € TTC 
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Douarnenez (Rosmeur) : rejointement des quais



Lancée en 2017 par le Département, cette opération 
de confortement de la cale a été reprise par le
Syndicat mixte. 

Elle a consisté en :
• La démolition de la dalle
• Le calfeutrement des ouvertures entres blocs et 

injection des vides
• La reprise des fondations
• La stabilisation du mur par mise en place de tirants
• Le remplacement d’une partie du remblai
• La reconstruction de la dalle et équipements 

de quai.

Coût total : 956 k€ TTC
dont 318 k€ de subvention de la Région (40 % HT)
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Douarnenez (Rosmeur) : renforcement de la cale



Les travaux viennent compléter ceux réalisés en 2016.
Après une démolition partielle, les couronnements 
des murs ainsi que la dalle de couverture ont été 
reconstruits et l’ensemble des équipements de quai 
a été remplacé.
Coût : 985 k€ TTC dont
327 k€ de la Région (40 % du HT)

La sécurisation de la jetée (mise en place d’une 
barrière et fermeture) était prévue à la fin des travaux.
Un moratoire d’un an a été décidé et la mise en place 
de la barrière a été différée en conséquence. 
Un bilan sera fait à l’échéance du moratoire.
Un nouveau dispositif de barriérage sera mis en place 
en 2020 pour l’accès aux pontons pêche.
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Douarnenez (Rosmeur) : réfection de la jetée



L’ancien local dédié aux agents en charge de 
la Police portuaire, placé à l’angle du quai de la criée, 
était trop exigu.

Un magasin de marée inoccupé a été réaménagé 
sur le quai sud pour permettre d’accueillir 
les usagers dans de meilleures conditions.

Coût total : 90 000 € TTC 

Réalisés par le Département du Finistère.
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Douarnenez (Rosmeur) : nouvelle capitainerie



Le projet “Interface ville – port” concerne le secteur du
quai du Petit Port et du quai du Grand Port où plusieurs 

usages cohabitent sur un espace très restreint : piétons, 
cyclistes, automobilistes, terrasses… 
La commune et la communauté de communes ont
souhaité mettre en valeur ce secteur.

Pour des raisons de périmètre et de compétence, 
le projet a été porté par Douarnenez communauté.

Coût total : 1,8 million d’€ TTC

Le Syndicat mixte a participé à hauteur de 
150 000 € HT et a pris en charge le dallage 
de la cale ronde (24 335 € HT). 
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Douarnenez (Rosmeur) : interface ville-port



Le projet “Interface ville – port” s’est inscrit dans le 
projet global d’amélioration du secteur compris entre 
le pont d’Audierne et le sud du quai Pelletan. 

Coût total : 677 000 € TTC

Les travaux se situent sur le domaine portuaire 
mais la rue et les espaces de stationnement sont
ouverts au public, ce qui a motivé la participation 
de la commune à hauteur de 177 000 €

100 000 € de subvention de la Région
(Contrat de partenariat)
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Audierne : interface ville-port



Ouvrage du 19ème siècle, le môle du Raoulic est directement 
exposé aux assauts de la mer et présente des dégradations 
au niveau du môle et du musoir.

Les travaux réalisés ont permis de stabiliser les dégradations 
du parement et de renforcer l’ancrage du musoir au môle.

Coût total : 214 000 € TTC.
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Audierne : consolidation du môle du Raoulic
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Audierne : nouvel équipement de carénage

Un dispositif de récupération des eaux de carénage a été 
mis en place sur la cale du quai Pelletan.

Ce système est complémentaire de l’aire de carénage 
de Poulgoazec à Plouhinec, celle-ci étant en général 
utilisée pour des travaux dépassant la durée d’une marée. 

Les eaux de carénage sont collectées puis transportées 
vers l’unité de traitement du terre-plein de Poulgoazec.

Coût total : 61 000 € TTC.
dont 12 200 € de subvention sollicitée auprès de la
Région (Contrat de partenariat)



Le chenal d’accès au port d’Audierne connait un 
engraissement continu. Il est étroit et doit faire 
l’objet d’un entretien régulier. 

1 à 2 campagnes de dragage d’entretien sont ainsi 
organisées chaque année. Chacune dure 1 à 2 mois.

Coût pour les années 2018 et 2019 : 557 000 € TTC
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Audierne : dragage du chenal



Une équipe de 15 agents prend en charge l’entretien des 
ouvrages et des équipements portuaires. 

En 2018 et 2019, 732 interventions diverses :

• Entretien des pontons plaisance

• Pose, changements et/ou confortement de lignes de mouillage, 

remplacement de manilles

• Changement d’équipements : échelles, défenses, organeaux…

• Réfection du béton des garde-corps des jetées

• Réparation de marches d’escalier

• enlèvement et destruction d’épaves

• Expérimentation de produits de nettoyage sur les cales

• Travaux de réparation du môle abri Est-Ouest à Lesconil 20

Travaux effectués par la régie



En 2019, le Syndicat mixte s’est doté d’un marché à 
bons de commande pour poursuivre l’entretien des 
voiries et terre-pleins portuaires.

Fin 2019, des réparations ponctuelles 
(Saint-Guénolé - Penmarc’h, Concarneau et Douarnenez)
et une reprise totale du revêtement du terre plein de la
criée à Lesconil.

Montant des travaux 2019 : 107 000 € TTC
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Renforcement des voiries



LOCTUDY – ILE-TUDY
• Désensablement du chenal

AUDIERNE
• Ponton pêche-plaisance quai Pelletan

GUILVINEC – LECHIAGAT
• Modernisation et restructuration de la criée

CONCARNEAU
• Modernisation et restructuration de la criée
• Ponton course au large
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Etudes menées en 2018/2019



Le port de l’Ile Tudy est aujourd’hui principalement fréquenté par des 
plaisanciers. Il 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.

Les hauts fonds ont été localisés sur 4 zones distinctes. L’objectif de 
l’opération est de redonner une profondeur suffisante 
(entre -1,50 et -1,0 CM selon la zone).

La commune de Loctudy, concessionnaire sur la partie Loctudy, est 
associée à l’étude pour le périmètre concédé.

Coût : 55 000 € TTC
dont une participation de la commune de Loctudy au titre de sa concession 
de 8 250 €.
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Loctudy – Île-Tudy : désensablement du chenal



Répartition des travaux :
• Le Syndicat mixte autorité portuaire compétente porte l’opération de modernisation des bâtiments (gros œuvre)

Objectifs :
- adapter les bâtiments aux modifications du process
- remettre à niveau des éléments structurels (toitures, étanchéités)

• Au titre de la convention de délégation de l’exploitation du service public des ports
de pêche de Cornouaille que le Syndicat mixte lui a confiée, la CCIMBO-Quimper porte :
 le volet de modernisation et d’optimisation des process sous criée
 les travaux d’entretien courants.

Objectifs :
- adapter l’outil aux besoins, normes et quantités de poisson vendue
- mettre en valeur le produit (chaine du froid, vente, expédition)
- améliorer les conditions de travail (producteurs, acheteurs, agents CCI)
- améliorer la prise en compte environnementale

Modernisation et restructuration des criées du Guilvinec 
et de Concarneau



Modernisation et restructuration de la criée du Guilvinec



• Travaux portés par le Syndicat mixte (dans le cadre du marche de maîtrise d’œuvre en cours) :
 construction d’une extension à l’ouest de la criée
 démolition et petits aménagements dans la halle à marée
 construction de quais de chargement poids lourds et fourgons
 réfection toitures – étanchéités toitures / terrasses – réparation mur côté criée – ravalement des façades
 maîtrise d’œuvre, études, contrôles…

• Calendrier :
Actuellement,

 Maîtrise d’œuvre pour l’extension de la criée
(phase Diag/Esquisse)

 Dépôt permis envisagé en mai
 Travaux à partir de la fin d’année

Modernisation et restructuration de la criée du Guilvinec

Suivront,
 Travaux sur les toitures et les étanchéités
 Travaux de voirie



Travaux portés par la CCIMBO Quimper

• Isolation / cloisonnement froid

• Pêche hauturière : process de tri, pesée, glaçage bac par bac

• Pêche côtière : process de pesée, glaçage, vente sur 

convoyeur

• Automatisation de l’allotissement après-vente pour livraison

• Machine à glace …

Calendrier

• Etudes de faisabilité process en cours

• Appel d’offre en cours (2019 – 2020)

• Travaux 2020

Modernisation et restructuration de la criée du Guilvinec



Plan de financement global prévisionnel
• Adaptation du process /silos/froid porté par la CCIMBO – Quimper (5,925 M€ HT) :

 CCIMBO : 1,065 M€
 Syndicat mixte : 1,080 M€
 Europe-FEAMP + contreparties nationales Etat et Région : 3,780 M€

• Adaptation du gros œuvre porté par le Syndicat mixte (4,2 M€ HT) :
 Syndicat mixte : 2,52 M€
 Région Bretagne : 1,68 M€ aides pêche et 200 k€ Contrat de partenariat sollicité

Le montant total de l’opération de modernisation de la criée du Guilvinec s’élève à 10,1 M€ HT dont :

5,9 M€ HT de travaux liés au process porté par la CCIMBO et

4,2 M€ HT concernant le gros œuvre porté par le Syndicat mixte.

Modernisation et restructuration de la criée du Guilvinec



Modernisation et restructuration de la criée de Concarneau

Espace Bolinche

File 18

Côtière

Technique et circulations

Gare expédition 
« bacs »

Mareyeurs

Armement

Espace libéré

4 000m² 11 000m²

Espaces sous criée - RDC

28



La Région Bretagne est propriétaire du port de Concarneau

• Travaux portés par le Syndicat mixte :
 réfection des sols
 création d’une gare d’expédition des bacs
 redistribution des espaces de l’étage
 création de box d’armement sous criée
 création d’une zone d’expédition bolinche
 réaménagement des voiries extérieures
 réfection des étanchéités et toitures
 ravalement des façades
 maîtrise d’œuvre, études, contrôles...

• Calendrier :
o Actuellement,

 Maitrise d’œuvre pour la modernisation de la criée
(2e phase de la consultation)

 Réfection des sols (consultation lancée fin janvier)

Modernisation et restructuration de la criée de Concarneau

o Suivront,
 Travaux sur les toitures
 Travaux de voirie



Travaux portés par la CCIMBO Quimper

• Isolation / cloisonnement froid

• Process de tri, pesée, glaçage

• Vente sur convoyeur
 Allotissement
 Espace bolinche – silo à glace
 Viviers…

Calendrier

• Etudes de faisabilité en cours

• Appel d’offre de travaux au 1er semestre 2020

• Travaux 2020 - 2021

Modernisation et restructuration de la criée de Concarneau



Plan de financement global prévisionnel

• Adaptation du process /silos/froid porté par la CCIMBO – Quimper (4,825 M€ HT) :
 CCIMBO : 0,809 M€
 Syndicat mixte : 1,903 M€
 Europe-FEAMP + contreparties nationales Etat et Région : 2,113 M€

• Adaptation du gros œuvre porté par le Syndicat mixte (7,75 M€ HT) :
 Syndicat mixte : 1,1 M€
 Région Bretagne propriétaire : 6,65 M€ (aides pêche) dont 5 M€ liés au transfert du port de Concarneau du 

Département du Finistère à la Région

Le montant total de l’opération de restructuration et modernisation de la criée de Concarneau s’élève à 12,5 M€ HT dont :

4,825 M€ HT de travaux liés au process porté par la CCIMBO et

7,750 M€ HT concernant le gros œuvre porté par le Syndicat mixte.

Modernisation et restructuration de la criée de Concarneau



Montant total travaux pour les 2 criées : 22 700 k€ HT

Plan de financement global prévisionnel :

• Syndicat mixte : 6 403 k€

• Région Bretagne (aides pêche, Contrat de partenariat, FEAMP-CPN) : 9 267 k€

• CCIMBO : 1 874 €

• Europe – FEAMP : 4 420 €

• Etat (FEAMP-CPN) : 737 k€

 

 

 

Modernisation et restructuration de la criée du Guilvinec 
et de Concarneau



Pour répondre
aux enjeux identifiés pour la plaisance, 

une stratégie opérationnelle a été 
élaborée pour la période 2019 – 2028.

4 orientations :

Une place de plaisance moderne

Un port durable

Un port ouvert sur le territoire

Un port dynamique et attractif

Développement de la Plaisance : stratégie 2019/2028



4 orientations

Une stratégie qui concerne les 7 ports du Syndicat mixte

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

Adapter l’offre de service 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, porte d’entrée du territoire

Un port pour tous

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

Un port innovant

Une place portuaire
de plaisance moderne 

Un port durable

Un port ouvert sur 
le territoire

Un port dynamique 
et attractif

Stratégie opérationnelle de Plaisance



Projets de développement de la plaisance : une place portuaire moderne et durable

• Projets de territoire portés antérieurement par les communes concessionnaires mais réactualisés au regard des
nouveaux enjeux de la filière plaisance

• Adapter l’offre de service à l’évolution de la filière plaisance (des niveaux de service différenciés, places pour navires
plus longs et plus larges, moins de navires < 6 m, accessibilité et sécurité de la pratique, ….)

• Projets vecteurs de développement économique pour les territoires et soutenables financièrement

• Projets ayant un impact environnemental maîtrisé

• Projets permettant une optimisation des espaces portuaires

Stratégie opérationnelle de Plaisance



Un dimensionnement et une chronologie des projets de développement de la plaisance :
• qui s’appuie sur une analyse :

 des besoins (listes d’attente)
 des contraintes de bathymétrie et de courantologie
 de l’attractivité du bassin de navigation
 de la rentabilité des places créées

• qui tient compte du mode de gestion en programmant les travaux lorsque le Syndicat mixte réalise la gestion
(fin des concessions)

• qui tient compte des capacités budgétaires du budget d’exploitation de la plaisance et de subvention des
communes et CDC (projet Guilvinec-Lechiagat)

Port de Lesconil Concarneau* Audierne Guilvinec-Lechiagat Loctudy-Ile Tudy
définition interne du projet

yc études éco 2020 2020 2019-2020 2019 2025

démarrage Phase études 2020-2021 2021 2020 2020 2027

Phase travaux 2022-2023 2023-2024 2023-2025 2025-2028 2030-2031

Montant des travaux (k€ TTC) 1 000 2 710 5 850 18 069 5 000

* Hypothèse fin de 
concession 31/12/2021

Une priorisation des projets de développement



Le Syndicat mixte a repris les études menées par le SIVU en tenant compte 
de l’évolution des besoins, des attentes des plaisanciers et du contexte 
environnemental.

Le projet conserve une offre diversifiée et préserve une grande partie de
la zone humide de l’arrière port.

Les travaux sont estimés à 18 millions d’euros TTC (valeur 2025).

Les communes du Guilvinec et Treffiagat et la Communauté de communes
du Pays bigouden sud ont délibéré sur le principe d’une subvention de 2,5 M€
(valeur 2019), permettant de rendre le projet soutenable pour le budget de la régie
d’exploitation de la plaisance.

Les études et la concertation vont se poursuivre, les travaux sont envisagés en 2025.
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Développement de la Plaisance au port de Guilvinec-Lechiagat



Un schéma de principe élaboré fin 2019  articulé autour 
de six principes directeurs :
• Un projet tenant compte des besoins de places à flots et d’espaces parking
• Un projet permettant un développement des activités sur le 

terre-plein de Poulgoazec
• Un projet s’appuyant sur les caractéristiques du site (bathymétrie et 

sédimentologie) pour optimiser les volumes à draguer (création et 
entretien)

• Un projet permettant d’offrir un meilleur service aux professionnels
de la pêche

• Un projet qui intègre un ouvrage d’accès au terre-plein
• Un projet viable et supportable par les budgets SPA et SPIC du Syndicat mixte

Phase de concertation auprès des usagers du port lancée début 2020 :
• lancement des études de faisabilité (courantologie, agitation, 

sédimentologie) : 2020-2021
• travaux : 2023-2025
Estimation travaux : 5 850 000 € TTC
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Développement de la Plaisance à Audierne



Projets / Travaux menés par le Syndicat mixte en 2020

DOUARNENEZ (Rosmeur)
• Réfection cale Raie, cale SNSM, quai Est

AUDIERNE
• Ponton pêche-plaisance quai Pelletan
• Dragage du chenal
• Etudes de développement de la plaisance et accès 

à l’aire de carénage

GUILVINEC-LECHIAGAT
• Etudes de développement de la plaisance
• Démarrage des travaux de l’extension criée (fin 2020)

CONCARNEAU
• Ponton course au large quai Est
• Réfection des sols de la criée
• Etude de maitrise d’œuvre du projet de 

restructuration criée (Projet + dépôt permis)
LESCONIL
• Etudes de développement de la plaisance

LOCTUDY-ILE TUDY
• Dépôt des dossiers pour le désensablement du 

chenal
• Réparation de la cale de l’Ile Tudy

TOUS PORTS
• Renforcement des voiries



Projets / Travaux menés par le Syndicat mixte en 2020

DOUARNENEZ (Rosmeur)
• Réfection cale Raie, cale SNSM, quai Est

La maçonnerie du dallage de la cale Raie, qui est très 
désorganisée, va être complètement reprise. Les pierres 
seront démontées et réutilisées.

• Les parements des autres ouvrages seront rejointoyés comme 
l’ont été ceux des quais du petit et grand port.

• Le bâtiment de la station de pompage du bout du quai Est 
sera rénové.

Les travaux, d’un montant total de 790 000 € HT vont démarrer 
début février pour environ 1 an.



AUDIERNE

• Mise en place d’un ponton pêche-plaisance 
Mise en place d’un ponton au droit du quai Pelletan 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.
L’intervention démarrera par la pose des pieux et rails de guidage mi mars et s’achèvera
par la mise en place des pontons en avril. 

Le montant de l’opération est de 500 000 € dont  103 000 € de subvention sollicités auprès
de la Région (Contrat de partenariat).

• Dragage d’entretien du chenal
Comme chaque année, 1 à 2 campagnes d’entretien seront
menées pour un montant d’environ 300 000 €.
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Projets / Travaux menés par le Syndicat mixte en 2020

Mise en place ponton 
au long du quai Pelletan 



Projets / Travaux menés par le Syndicat mixte en 2020

AUDIERNE

• Etudes de développement de la plaisance

• Etudes pour l’accès à l’aire de carénage



Projets / Travaux menés par le Syndicat mixte en 2020

GUILVINEC-LECHIAGAT
Démarrage des travaux de l’extension criée (fin 2020).
Le maître d’œuvre doit déposer la demande de permis 
de construire en mai, les travaux devraient débuter en 
toute fin d’année 2020.
Le montant de cette première opération est estimé 
à 840 000€ HT.
En incluant celles qui vont suivre (reprises des toitures
et étanchéités, des menuiseries, adaptation des voiries
de la gare d’expédition…), le montant total des 
travaux portés par le Syndicat mixte s’élève à 4,2M€ HT.

La Région Bretagne participe à hauteur de 1,680 M€
(aides pêche)  et est sollicitée à hauteur 200 k€ au titre 
du Contrat de partenariat.

Photo Ouest Criée



Projets / Travaux menés par le Syndicat mixte en 2020

CONCARNEAU
• Réfection des sols de la criée et des magasins de marée

• Etudes de maitrise d’œuvre du projet de restructuration
Le recrutement de l’équipe de maîtrise d’œuvre est encore 
en cours et doit aboutir en mars.
Après les différentes études, le permis de construire devrait 
être déposé à l’automne.

Le montant total des travaux portés par le Syndicat mixte
s’élève à 7,75 M€.
La Région apporte une subvention de 6,65 M€ (aides pêche) 
dont 5 M€ liés au transfert du port de Concarneau 
du Département du Finistère à la Région.



Projets / Travaux menés par le Syndicat mixte en 2020

CONCARNEAU

• Installation d’un ponton course au large – Quai Est

Les travaux projetés consistent à mettre en place des pontons 
(40 ml sur 44 ml) sur pieux et sur rails, le long du quai Est, 
destinés à accueillir de grandes unités de course au large 
de type Imoca et trimaran classe ultime.

Coût : 355 k€ TTC 
dont 59 200 € de subvention sollicitée auprès de la Région 
(Contrat de partenariat).



Projets / Travaux menés par le Syndicat mixte en 2020

LOCTUDY-ILE TUDY

• Dépôt des dossiers pour le désensablement du chenal

La déclaration au titre de la loi sur l’eau va être déposée 
auprès des services de l’Etat, les travaux sont envisagés au 
printemps 2021 pour tenir compte de la présence d’anguilles 
notamment.

La commune de Loctudy est partenaire de l’opération au 
titre de sa concession au prorata des volumes concernés

• Réparation de la cale de l’Ile Tudy
La maçonnerie de la cale est désorganisée par endroits 
et doit être confortée. Des injections de béton et une 
reprise partielle du dallage sont également envisagés.



Projets / Travaux menés par le Syndicat mixte en 2020

TOUS PORTS

• Renforcement des voiries

Le Syndicat mixte poursuivra son programme 
d’entretien des voiries et terre-plein, en fonction 
des besoins.

Des opérations sont prévues à Douarnenez 
(quai de la criée) et Concarneau (voirie derrière 
les magasins de marées et autour des bâtiments 
Ouest).



GUILVINEC - LÉCHIAGAT

• Remplacement d’une partie des chaînes de mouillage
• Remplacement de pontons plaisance

LESCONIL

• Remplacement d’une partie des chaînes de mouillage 
de l’anse de Langoguen

SAINT-GUENOLÉ
• Remplacement d’une partie des chaînes de mouillage
• Remplacement des pontons plaisance

DOUARNENEZ

• Enrobés sur les bandes bord à quai

LOCTUDY – ÎLE-TUDY

• Inspection des équipements plaisance de l’Ile Tudy

TOUS PORTS

• Travaux d’entretien et de maintenance
• Nettoyage des cales
• Sécurisation des conditions d’embarquement des 

plaisanciers (réfection des escaliers, réflexion sur 
des équipements collectifs….)
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Travaux réalisés par les équipes travaux du Syndicat mixte en 2020



SAINT-GUÉNOLÉ - PENMARCH

• Réfection des équipements plaisance par 
les équipes du Syndicat mixte

1ère partie des travaux de remplacement des équipements
en déclinaison des orientations prises suite à l’inspection
des équipements réalisée en 2019 qui a permis de définir
un niveau de service en concertation avec les usagers.

Le Syndicat mixte va approfondir les tests sur 
l’utilisation des fibres synthétiques en remplacement 
des chaines filles et de quelques manilles : 
objectif environnemental et de maitrise des coûts 
d’entretien.

Changement des pontons

Remplacement des 3 chaines mères, bouées, des 
corps morts + utilisation de coulisse de sardinier pour 
les chaines filles (retour d’expérience de l’association 
des plaisanciers)

Travaux réalisés par les équipes travaux du Syndicat mixte en 2020





Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille
5 quai Henri-Maurice Bénard – 29120 PONT L’ABBE – 02 98 82 84 00
Syndicatmixte@peche-plaisance-cornouaille.fr – www.peche-plaisance-cornouaille.fr

Avec les contributions 
des membres du 

syndicat
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