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Contexte 

 

Les criées sont un maillon essentiel entre l’amont et l’aval. Centres de services, elles assurent 
les fonctions de débarquement, tri, vente aux enchères et expédition des produits. La criée de 
Concarneau avec une activité de pêche côtière et de bolinche assure la vente d’environ de 
6 000 t représentant près de 19 M€ en valeur. 

La modernisation et la restructuration de la criée représente un enjeu important 
d’aménagement du territoire. 

Le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, autorité portuaire et 
concédant, a délégué la gestion de l’activité pêche à la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO) par le biais d’une délégation de service public. 

A ce titre, la CCIMBO-Quimper a en charge l’ensemble du process de traitement du poisson, 
du débarquement à l’expédition. Le contrat de délégation de service public lui confie 
également des missions de maintenance liées à l’entretien courant des bâtiments.  

Le Syndicat mixte a en charge les gros travaux de restructuration et les interventions 

importantes sur le gros œuvre.   



 

Description du projet 

 
Le projet de modernisation de la criée vise globalement à : 

- adapter les espaces de la criée aux besoins actuels et projetés de l’activité pêche, 

- réorganiser les flux, du débarquement à l’expédition, y compris le lien avec les magasins de 

mareyeurs, 

- mettre les bâtiments en conformité avec les normes et les attendus spécifiques à l’activité, 

- améliorer les conditions de travail et la prise en compte de l’environnement. 

 

Pour ce qui est de la partie portée par le Syndicat mixte, cela se traduit principalement par : 

- la réfection des sols de la halle à marée pour les adapter aux nouveaus usages (extension zone 

côtière, changement des circulations) et également des magasins de mareyeurs, 

- le réaménagement de la criée, des gares d’expéditions et des locaux CCIMBO-Quimper, 

- la réfection des toitures et le changement des étanchéités.  

 

 
Principe de redistribution des espaces 

 

Pour ce qui est de la partie portée par la CCIMBO, il s’agit de travaux portant sur : 

- l’installation de nouvelles installations frigorifiques, 

- l’isolation de la criée, 

- la mise en place d’un nouveau process de tri, pesée, glaçage et 1ère vente des produits de la 

pêche, 

- l’installation d’un silo à glace pêche côtière, 

- les fluides (électricité, eau…). 

 



 

Un projet économique et qualitatif 

 

La modernisation du process de tri, de vente et d’expédition permettra d’améliorer d’une part 
les conditions de travail des salariés et des professionnels et d’autre part la qualité et la valeur 
ajoutée des produits de la pêche par un renforcement du froid et le glaçage « bac par bac ». 

Le changement de technologie de froid diminuera l’impact sur l’environnement et permettra 
une consommation énergétique optimisée (récupération des calories de la glace fondue). 

Les travaux de modernisation du froid, d’isolation, de reprise des toitures et des huisseries 
amélioreront grandement le bilan énergétique de la criée. L’objectif, par la mise en place 
d’une isolation performante et d’une nouvelle technologie de froid, est de pouvoir 
compartimenter la criée et gérer de façon optimale les différents espaces : certains espaces 
étant gérés sous températures négatives et d’autres sous froid positif. 

L’adaptation au plus près des besoins du traitement des produits permettra avec une gestion 
différenciée des températures dirigées d’éviter une consommation énergétique trop 
importante. La réduction des consommations énergétiques sera par ailleurs renforcée par la 
mise en place de portes isolées avec un rideau d’air. Le projet vise également la rénovation 
énergétique du bâtiment de la criée.  

Une étude d’opportunité de pose de panneaux photovoltaïques sera également menée. 

Coût et financement 

Le montant total de la modernisation de la criée de Concarneau s’élève à 12,5 M€ HT 
dont 7,750 M€ HT concernant le gros œuvre portés par le Syndicat mixte et 4,825 M€ HT de 
travaux liés au process pêche portés par la CCIMBO-Quimper. 

Adaptation du gros œuvre porté par le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de 
Cornouaille (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 : 0,809 M€ 

 Syndicat mixte : 1,903 M€ 

 Europe-FEAMP + contre-parties nationales Etat et Région : 2,113 M€ 

Le plan de relance « France relance pêche » a été sollicité à hauteur de 3 M€ pour les travaux 
de modernisation des criées du Guilvinec et de Concarneau. 

Travaux réalisés avec le soutien de : 

   



 

Calendrier 

Le calendrier de l’opération portée par le Syndicat mixte (gros-œuvre) est le suivant : 

- Travaux de réfection des sols : 2021 

- Avant-projet sommaire et avant-projet détaillé, dépôt du permis de construire et 

consultation des entreprises pour le réaménagement : 2021 

- Démarrage des travaux de réaménagement : 2022 

- Changement des étanchéités, reprises des toitures et remplacement des huisseries : 

2023/24 : 

Le calendrier de l’opération portée par la CCIMBO-Quimper (froid, isolation, process) 
est le suivant : 

- Froid, isolation : septembre 2021- mars 2022 

- Process et silos à glace : septembre 2021- mars 2022 

- Electricité, fluides : juin à octobre 2021 
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Projet de développement de la plaisance : démarrage de la concertation 

Contexte 

Les 7 ports de plaisance du Syndicat mixte (Douarnenez (Rosmeur), Audierne, Saint-Guénolé-
Penmarc’h, Le Guilvinec-Léchiagat, Loctudy-Ile Tudy, Lesconil, Concarneau) se situent sur 3 
bassins de navigation distincts : en baie de Douarnenez, en baie d’Audierne et dans le bassin 
de Glénan – Odet maritime. 

Ils concentrent plus de 20 % des escales du Finistère et 15 % des places en Finistère. Trois 
ports sont structurants (Audierne, Loctudy et Concarneau) et maillent le territoire. Ils 
représentent près de 65 % de la capacité d’accueil totale du Syndicat mixte. 

La commune de Concarneau gère les équipements de la plaisance de l’avant-port et de l’anse 

de Kersaux dans le cadre d’un contrat de concession avec le Syndicat mixte dont l’échéance a 

été ramenée au 31 décembre 2021. 

A compter du 1er janvier 2022, les équipements plaisance de l’avant-port de Concarneau 

seront donc exploités en régie par le Syndicat mixte.Pour répondre aux besoins et aux enjeux de 

la filière plaisance, le Syndicat mixte a adopté une stratégie opérationnelle dont une des actions est de 

développer harmonieusement les places portuaires et de faire des ports la porte d’entrée des 

territoires en termes d’attractivité, d’économie et d’emploi. 

Ainsi, quatre projets de développement de la plaisance ont été retenus dans le programme 
pluriannuel de travaux du Syndicat pour les ports de Lesconil, Concarneau, Audierne et 
Guilvinec-Léchiagat. 

Le projet 

 
La capacité d'accueil actuel du port de plaisance de Concarneau est de 717 emplacements : 

- 290 places sur ponton en avant-port dont 54 places réservées aux bateaux de passage. 

- 49 places sur bouée en avant-port 

- 6 places sur bouée en avant-port (adhérents de l'Association des Pêcheurs Plaisanciers de 

l'Avant-Port (APPAPO))  

- 20 places sur bouée dans l'anse de Kersaux 

- 352 autorisations annuelles de mouillage délivrées dans l'anse de Kersaux 

Le développement de la plaisance du port de Concarneau avait été intégré dans le schéma de 

développement réalisé par le Conseil départemental du Finistère en 2013. 

 



 
Le projet de développement de la plaisance du port de Concarneau envisagé prévoit : 

- de ré-aménager les bassins portuaires de l’arrière port et une partie de l’avant-port 
afin de créer une centaine de places supplémentaires, de mettre en valeur les vieux 
gréements et de faciliter l’embarquement et la visibilité des navires de transports à 
passagers ; 

- de disposer d’une station d’avitaillement aux normes et plus fonctionnelle ; 
- d’aménager les terre-pleins jouxtant ces bassins. 

Il est un des volets opérationnel de l’étude d’aménagement et de développement du port de 

Concarneau menée par la Région Bretagne propriétaire du port, en partenariat avec le 

Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, Concarneau Cornouaille 

Agglomération, la Ville de Concarneau et l’Etablissement public foncier de Bretagne. 

Le Syndicat mixte, pour ce projet de développement de la plaisance, s’appuie sur un comité 

de pilotage composé de la Région Bretagne, Concarneau Cornouaille Agglomération et de la 

Ville de Concarneau. 

Pour la partie plan d’eau, une concertation a été lancée le 27 mai 2021 avec la réunion d’un 

groupe de travail composé des représentants de l’association des professionnels du nautisme 

du port, des usagers (vieux gréements, navires à passagers, pêcheurs, plaisanciers, course au 

large), des services de la CCIMBO-Quimper, des services du bureau du port de plaisance de 

Concarneau ainsi que de la capitainerie du port. 

Pour la partie terrestre, l’aménagement du terre-plein sera également interrogé, pour 

permettre une organisation harmonieuse des différents usages et des flux, en lien avec l’étude 

régionale d’aménagement en cours et les réflexions de la ville de Concarneau sur son plan de 

circulation. 

Le calendrier 
 

2021 : lancement de la réflexion par le Comité de pilotage associant la Région Bretagne, 

propriétaire du port et autorité portuaire pour la partie du port dédiée à la réparation navale, 

la commune de Concarneau qui est gestionnaire de l’avant-port jusqu’au 31 décembre 2021, 

et Concarneau Cornouaille Agglomération et lancement des premières phases de 

concertation. 

2021-2022 : études techniques et environnementales 
2023 : procédures administratives 
2024 : début des travaux 
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