
D O S S I E R
D E  P R E S S E

4  F É V R I E R  2 0 2 1



Un syndicat mixte 
composé de 6 

membres

REGION BRETAGNE
Transfert de la compétence portuaire 

pêche-plaisance (Concarneau) sur le périmètre 
délibéré par la Région

Douarnenez Communauté
« Economie »

DEPARTEMENT DU FINISTERE
Transfert de la compétence portuaire

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

Communauté de communes 
Cap Sizun-Pte du Raz

« Economie »

Communauté de communes 
Pays Bigouden Sud

« Economie »
Concarneau Cornouaille Agglomération

« Economie »

1. PRESENTATION Un Syndicat mixte composé de 6 membres



1. PRESENTATION 
Un périmètre : les 7 ports de pêche-plaisance de Cornouaille



1. PRESENTATION 
Missions

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





2. LA PLAISANCE :  7 PORTS

 Douarnenez (Rosmeur)
 Audierne
 St Guénolé – Penmarc’h
 Guilvinec – Léchiagat
 Lesconil
 Ile Tudy
 Concarneau (môle de la Croix, 

ponton porte aux vins )

GESTION DIRECTE : 1 700 places

 Loctudy (commune)
 Concarneau (commune jusqu’au 31 

décembre 2021 + CCIMBO)

GESTION DELÉGUÉE : 1 500 places



2. LA PLAISANCE :  CHIFFRES-CLÉS

 3 200 places
 241 postes d’escale
 8 800 escales
 18 600 nuitées

15 % des places finistériennes
30 % des places cornouaillaises

La plaisance représente environ1 650
emplois directs
(source Finistère 360)



2. LA PLAISANCE :  SITUATION 2020 

Escale de courte durée (< ou = 7 jours) pour l’année 2020:

- 6% du nombre d’escales 
- 3% en nombre de nuitées sur la même période 2019

Par contre, sur les 2 mois d’été :

+ 9% pour l’escale 
+ 8% pour les nuitées (avec une forte hausse des escales et nuitées en août)

Total liste d’attente : 600 inscrits



2. LA PLAISANCE : PROJETS 2021 D’ENTRETIEN 
ET DE RENOUVELLEMENT

Ports de plaisance gérés par le  syndicat mixte

• Entretien des lignes de mouillage : Lesconil, Île-Tudy, Le Guilvinec-Léchiagat, Saint-Guénolé

• Changement des pontons à Saint-Guénolé et à Lesconil (ponton du centre nautique)

• Réparation du navire du service de rade de l’ Île-Tudy

• Entretien courant des équipements

• Lancement des démarches sur la faisabilité de la mise en place d’une annexe collective dans le port
du Guilvinec – Léchiagat avec l’association des plaisanciers

• Création et mise en place de racks à annexe (rive Léchiagat, Lesconil)

Les équipes vont poursuivre en 2021 le travail de remise en état et d’amélioration des équipements 
de plaisance, notamment :



2. LA PLAISANCE : PROJETS 2021 D’ENTRETIEN 
ET DE RENOUVELLEMENT

Les 2 pontons ont plus d’une trentaine 
d’années et ont régulièrement été réparés 
par l’association des usagers qui gérait le plan 
d’eau jusqu’en 2018.

Suite à sa demande, le Syndicat mixte a repris 
en gestion directe les installations et a 
entrepris d’importants travaux de 
renouvellement des lignes de mouillages et 
le remplacement des 2 pontons.

Les équipes du Syndicat mixte sont en train 
d’adapter et de modifier les nouveaux 
pontons pour tenir compte de la 
configuration du site (échouable).

SAINT-GUÉNOLÉ : REMPLACEMENT DES PONTONS



2. LA PLAISANCE : PROJETS 2021 D’ENTRETIEN 
ET DE    RENOUVELLEMENT

Remplacement des lignes de mouillages

Remplacement des lignes de mouillage traditionnellement en 
chaîne par des lignes de mouillage en fibre synthétique 
(Lesconil et Saint-Guénolé).

Changement des chaines-mères, des 
chaines-filles, bouées, manilles et parfois 
des ancrages en régie. 



2. LA PLAISANCE : PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LESCONIL 

L’année 2021 sera consacrée au lancement des études de 
maitrise d’œuvre pour la capitainerie/bureau du port et 
de l’étude d’aménagement.

Le projet d’amélioration des conditions 
d’accueil du port de Lesconil dont l’objectif 
est de créer un bureau du port/capitainerie 
équipé de sanitaires de qualité et d’aménager 
les terre-pleins pour les rendre plus attractifs 
aussi bien pour les différents usagers que 
pour les entreprises. 

Ce projet est évalué à 840 000 €HT dont 20 % 
de subvention Région sollicités (Contrat de 
partenariat) avec une réalisation des travaux 
en 2023.

Nouveau bureau du port regroupant les sanitaires

Interface ville port

Amélioration des 
conditions d’accueil



2. LA PLAISANCE : PROJETS DE DEVELOPPEMENT
CONCARNEAU

L’année 2021 sera consacrée au lancement de la phase 
de concertation et au lancement des études de 
faisabilité économique et technique.

Ce projet vise à créer des places supplémentaires, 
notamment pour les grosses unités de plaisance 
dans un objectif de développement de l’attractivité 
du site et d’amélioration de la qualité de l’offre. 

Ce projet s’inscrit dans l’étude actuellement en 
cours portée par la Région Bretagne sur 
l’aménagement du port.

L’estimation de 2,3 M € HT faite en 2013 
dans le cadre du schéma d’aménagement du port 
devra être actualisée. 

Les travaux sont prévus en 2024-2025.



2. LA PLAISANCE : PROJETS DE DEVELOPPEMENT

AUDIERNE

Le projet du port d’Audierne permettra de
développer une offre de qualité pour les
plaisanciers et les pêcheurs et de revitaliser le
terre-plein de Poulgoazec.

- Création d’une cale d’accès
- Création de places de ponton pour les

plaisanciers et les pêcheurs
- Etude d’aménagement du terre-plein de

Poulgoazec

Ce projet est évalué à 4,96 M€ HT avec une
réalisation des travaux en 2023 pour la cale
d’accès, 2024-2025 pour les travaux du bassin
portuaire puis des terre-pleins.

L’année 2021 sera consacrée à la poursuite de la phase 
de concertation et au lancement des études de 
faisabilité économiques et techniques.



2. LA PLAISANCE : PROJETS DE DEVELOPPEMENT

GUILVINEC-LÉCHIAGAT

Le projet du port du Guilvinec-Léchiagat vise à diversifier l’offre
et améliorer le niveau de service en :
- Créant des zones de pontons (« annuels » et « escales »),
- Valorisant l’arrière port
- Créant des services supplémentaires (avitaillement, aire de

carénage…)

Ce projet est évalué à 15 M€ HT, avec une subvention de 2,5 M€
(valeur 2019) des collectivités locales (CCPBS et communes).

La réalisation des travaux est prévue de 2026 à 2028.

L’année 2021 sera consacrée à la définition du programme et à 
la concertation.



3. LES PROJETS DE MODERNISATION DES CRIÉES

 En sa qualité d’autorité portuaire, le Syndicat mixte porte l’opération de
modernisation des bâtiments de criée.

 Au titre de la convention de délégation de l’exploitation du service public des
ports de pêche de Cornouaille, la CCIMBO conserve à sa charge :

• le volet de modernisation et d’optimisation des process sous criée,

• les travaux d’entretien courant.

CRIÉE DU GUILVINEC

CRIÉE DE CONCARNEAU



Process :

 adapter l’outil aux besoins, normes et quantités de poisson vendues

 mettre en valeur le produit (glaçage bac par bac, chaine du froid, vente, expédition)

 améliorer les conditions de travail (producteurs, acheteurs, agents CCI)

 améliorer la prise en compte environnementale (Isolation, récupération de chaleur,
nouveaux fluides frigorifiques…)

Bâtiment :

 adapter le bâtiment aux modifications du process

 rattraper le retard de maintenance/entretien (toitures, étanchéités)

Objectifs

3. LES PROJETS DE MODERNISATION DES CRIÉES



3. LES PROJETS DE MODERNISATION DES CRIÉES

Extension

Atelier

CRIÉE DU GUILVINEC



3. LES PROJETS DE MODERNISATION DES CRIÉES

CRIÉE DU GUILVINEC
RÉAMÉNAGEMENT PORTE 
PAR LE SYNDICAT MIXTE

Les volumes et l’activité se maintiennent. L’espace manque :

 construction d’une extension à l’Ouest (environ 300m²)
 aménagement de quais de chargement VL
 aménagements intérieurs et d’un atelier

 reprofilage de la voirie
 réfection des toitures et bardages
 changement des étanchéités
 reprofilage de la voirie et de quais de chargement PL

Maitrise d’œuvre confiée au 
groupement PINGAT/Kornog

Estimation 1,2M€ HT

Maitrise d’œuvre conservée en 
interne au SMPPPC

Estimation 2,6M€ HT



3. LES PROJETS DE MODERNISATION DES CRIÉES
CRIÉE DU GUILVINEC

EXTENSION



3. LES PROJETS DE MODERNISATION DES CRIÉES
CRIÉE DU GUILVINEC

EXTENSION



3. LES PROJETS DE MODERNISATION DES CRIÉES
CRIÉE DU GUILVINEC

 Dossier de permis déposé : fin novembre 2020

 Dossier PRO pour fin février 2021

 Consultation des entreprises : mars à juin 2021

 Début des travaux en septembre 2021 pour une durée estimée de 1 an

EXTENSION

 Reprofilage voirie « Petit banc » : septembre 2022

 Toitures / Bardages / Menuiseries : septembre 2022 (1 an)

 Reprofilage voirie et gare d’expédition PL : septembre 2023 (6 mois)

AUTRES TRAVAUX



3. LES PROJETS DE MODERNISATION DES CRIÉES

CRIÉE DU GUILVINEC

 Tranche 1 – Froid, isolation - sectorisation
• Froid : JOHNSON CONTROL INDUSTRIES - 1,84 M€
• Isolation - Sectorisation : SOFRADI - 1,42 M€
Travaux en cours jusqu’en juin 2021. Resteront les travaux qui feront suite à
l’extension de la criée par le SMPPPC.

 Tranche 2 – Process, silo à glace

• Process : attribution du marché début 2021, fin des travaux programmés fin
2021, début 2022

• Silos à glace : appel à candidatures en cours

TRAVAUX PORTÉS PAR LA CCCIMBO



Le montant total de l’opération de restructuration et modernisation de la criée s’élève à 
10,1M€ dont 4,2M€ HT concernant le gros œuvre porté par le Syndicat mixte et 5,925M€ HT de travaux liés au 
process porté par la CCIMBO.

Adaptation du gros œuvre porté par le Syndicat mixte (4,2M€ HT) : 
 Syndicat mixte : 2,32 M€
 Région Bretagne : 1,88 M€ (aides pêche + Contrat de partenariat)

Adaptation du process /silos/froid porté par la CCIMBO – Quimper (5,925 M€ HT) : 
 CCIMBO : 1,065 M€
 Syndicat mixte : 1,08 M€
 Europe-FEAMP : 2,835 M€
 Contre-partie nationale FEAMP Région : 473 k€
 Contre-partie nationale FEAMP Etat : 473 k€

CRIÉE DU GUILVINEC

3. LES PROJETS DE MODERNISATION DES CRIÉES

France relance pêche : 3 M€ pour les criées du GV et CC selon modalités à définir

PLAN DE FINANCEMENT 
PRÉVISIONNEL GLOBAL



3. LES PROJETS DE MODERNISATION DES CRIÉES

CRIÉE DE CONCARNEAU
RÉAMÉNAGEMENT PORTE 
PAR LE SYNDICAT MIXTE

• Plus de pêche hauturière mais bolinche et côtière se maintiennent. La surface peut être
réduite (- 4000 m²). Les flux doivent être rationalisés :

 réaménagement de l’étage
 création d’une gare d’expédition des bacs et 
 d’une autre pour la bolinche
 déplacement des box et locaux d’armement

 remise en état des sols 

 réfection des toitures et bardages
 changement des étanchéités
 ravalement des façades

Maitrise d’œuvre conservée en 
interne au SMPPPC
Estimation 5,3M€ HT

(Sols : LE BRIS – 0,9M€ HT)

Maitrise d’œuvre confiée au 
groupement AUA BT/SOBRETEC
Estimation 2,45M€ HT



Espace Bolinche

File 18

Côtière

Technique et 
circulations

Gare 
expédition 
« bacs »

Mareyeurs

Armement

Espace libéré

4 000 m²

3. LES PROJETS DE MODERNISATION DES CRIÉES
CRIÉE DE CONCARNEAU



3. LES PROJETS DE MODERNISATION DES CRIÉES
CRIÉE DE CONCARNEAU : ESQUISSE



3. LES PROJETS DE MODERNISATION DES CRIÉES
CRIÉE DE CONCARNEAU

 Réfection des sols : réalisation début 2021

 Réfection toitures/étanchéités : à partir de mi 2023

RÉAMÉNAGEMENT
 Esquisse et diagnostic viennent d’être terminés

 À suivre, sondages puis avant-projet sommaire

 Avant-projet détaillé : fin avril

 Dépôt du permis en juin

 Consultation après l’été

 Démarrage des travaux fin 2021/début 2022 (jusqu’au printemps 2023)

AUTRES TRAVAUX



3. LES PROJETS DE MODERNISATION DES CRIÉES

 Tranche 1 - Froid, isolation :

• Froid : GEA MATTAL - 1,6 M€

• Isolation : SOFRADI - 1,16 M€

• Travaux sur 8 mois, à compter second semestre à l’issue des travaux de réfection de sols
menés par le SMPPPC

 Tranche 2 - Process et silos à glace : appel à candidatures en cours

 Tranche 3 - Sols, électricité, quai : consultation début 2021

CRIÉE DE CONCARNEAU TRAVAUX PORTÉS 
PAR LA CCCIMBO



CRIÉE DE CONCARNEAU

3. LES PROJETS DE MODERNISATION DES CRIÉES

Le montant total de l’opération de restructuration et modernisation de la criée s’élève à 
12,5 M€ HT dont 7,750 M€ HT concernant le gros œuvre porté par le Syndicat mixte et 
4,825 M€ HT de travaux liés au process porté par la CCIMBO.
Adaptation du gros œuvre porté par le Syndicat mixte (7,75 M€ HT) : 
 Syndicat mixte : 1,1 M€
 Région Bretagne : 6,65 M€ (aides pêche) dont 5 M€ liés au transfert du port de Concarneau du 

Département du Finistère à la Région

Adaptation du process /silos/froid porté par la CCIMBO – Quimper (4,825 M€ HT) : 
 CCIMBO : 809 k€
 Syndicat mixte : 1,903 M€
 Europe-FEAMP : 1,585 M€
 Contre-partie nationale FEAMP Région : 264 k€
 Contre-partie nationale FEAMP Etat : 264 k€

France relance pêche : 3 M€ pour les criées du GV et CC selon modalités à définir

PLAN DE FINANCEMENT 
PRÉVISIONNEL GLOBAL



3. LES AUTRES CHANTIERS 2021
Audierne : Dragage d’entretien du chenal

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

Comme chaque année, une campagne de dragage d’entretien sera
organisée avant l’été 2021.

Coût : 250 à 300 000 € TTC selon les volumes.



3. LES AUTRES CHANTIERS 2021

Audierne : Réfection du chemin de halage

Le chemin de halage, entre le môle du Raoulic et la plage des capucins, a été construit en
plusieurs phases à partir de 1858.
Il a subit de multiples dégâts au cours de son histoire, réparés de façon disparate et la
maçonnerie a besoin d’une remise à niveau globale.

Le marché prévoit une réfection générale des joints, des
injections et la mise en place de tirants dans les zones les
plus dégradées ainsi que le remplacement des
équipements.

La culée de la passerelle des capucins (ouvrage communal)
sera réparée dans le cadre d’une convention avec la
commune.

Coût : 950 000 € TTC pour le chemin de halage.



3. LES AUTRES CHANTIERS 2021
Douarnenez : Fin des travaux de réfection des ouvrages du Rosmeur

Les ouvrages du Rosmeur ont fait l’objet de plusieurs chantiers de réparation. Notamment, la cale et la jetée ont
été renforcées de 2016 à 2019, les ouvrages en maçonnerie des quais du petit et grand port rejointoyés en 2018.

Le chantier en cours, qui s’achèvera avant l’été 2021, porte
sur les cales (cale Raie, cale SNSM) et le quai Est.

Coût : 950 000 € TTC.



3. LES AUTRES CHANTIERS 2021
Le Guilvinec : Remplacement des équipements des quais du Faoutès et de
l’élévateur

Le marché vise à remplacer ou remettre en état tous les équipements (bollards, échelles, organeaux, défenses,
cornières de quai…) de deux des principaux quais de stationnement des hauturiers au Guilvinec.
Cela concerne 12 postes et environ 350 mètres linéaires de quai.

Le chantier sera mené sur des séries de 2 à 3 postes pour
limiter la gêne à l’exploitation et doit durer 4 mois à
partir de mars 2021.

Coût : 500 000 € TTC.



3. LES AUTRES CHANTIERS 2021
Loctudy - Île-Tudy : Désensablement du
chenal

Des bancs de sable se forment dans le chenal d’accès aux ports
de plaisance de Loctudy et de l’Île-Tudy.
Tous les bateaux ne peuvent pas accéder à toute heure de la
marée sans talonner, ce qui pose des problèmes de sécurité.
Le marché prévoit d’utiliser la topographie du site et de
rétablir les niveaux attendus grâce à un nivellement des fonds
tirant parti des dénivelés existants et notamment de la
présence d’une souille à l’ouest immédiat des bancs sableux.
Compte tenu de la présence d’anguilles et d’aloses dans la
rivière de Pont l’Abbé, le chantier doit être mené de mars à
mai.

Estimation : 280 000 € TTC.
La commune de Loctudy participe à hauteur de 15 % au
prorata des volumes de sable présent dans la zone qui lui est
concédée.



3. LES AUTRES CHANTIERS 2021
Loctudy – Île-Tudy : Réparation de la cale du port de l’ Île-Tudy

L’ouvrage a fait l’objet de nombreux réaménagements depuis la construction de la première cale en 1870.
Il présente un certain nombre de dégradations de la maçonnerie et du dallage.

Le chantier consiste principalement à restaurer la
maçonnerie, injecter du coulis dans les vides du
remblai, remettre en état les parties en béton et
remplacer les équipements.

Compte tenu de l’usage de la cale pendant la saison
estivale (passeur, escales), les travaux démarreront en
septembre.

Estimation : 180 000 € TTC.



3. LES AUTRES CHANTIERS 2021

En parallèle de ces chantiers, le Syndicat mixte démarrera ou poursuivra les études en vue des travaux
programmés pour les années suivantes. Cela concerne notamment :
 L’accès à l’aire de carénage à Poulgoazec (port d’Audierne) : sondages programmés au printemps

 Le confortement de la digue de Léchiagat

 Les rempiètements des quais de la criée et de la coopérative à Loctudy

 La réfection du môle de la Croix à Concarneau

 La protection anticorrosion dans les ports d’Audierne, Loctudy et Douarnenez

Et un travail sera mené pour la définition du programme relatif aux opérations :

 De développement de la plaisance du port du Guilvinec-Léchiagat

 De la modernisation des outils de carénage et de levage à Douarnenez

ÉTUDES





Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille
5 quai Henri-Maurice Bénard 29120 Pont-l’Abbé – 02 98 82 84 00

syndicatmixte@peche-plaisance-cornouaille.fr
________________________________________________________________________________________________________
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