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Contexte 
 
Le port du Rosmeur à Douarnenez a fait l’objet de travaux importants de réfection des ouvrages, 
d’aménagement de l’interface ville-port et également de modernisation de la criée. 
Ces travaux, démarrés sous l’égide du Conseil départemental du Finistère en 2015, voient au printemps 
2021 leur achèvement par le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille qui a pris le 
relais à compter du 1er janvier 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coût et financement 
 
Un montant total de 9,3 M€ a été investi ces 6 dernières années afin de rénover l’ensemble des 

ouvrages (quais, cales, jetée…), aménager l’interface ville-port et moderniser la criée. 

La Région Bretagne a apporté des aides pour les ouvrages structurants pour la pêche (cale et jetée du 

Rosmeur). La modernisation de la criée portée par la CCIMBO-Quimper concessionnaire a bénéficié 

d’aides du Conseil départemental et de l’Europe, le Conseil départemental du Finistère a porté les 

premières opérations avant de transférer sa compétence portuaire au Syndicat mixte des ports de 

pêche-plaisance de Cornouaille au 1er janvier 2018. La Communauté de communes a porté les 

importants travaux d’interface ville-port. 
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Terre plein du Flimiou : 2016-2017  

 

Le terre-plein du Flimiou est constitué de matériaux de dragage, très fins, qui sont entrainés par le 

mouvement de marées et dont la perte conduit à l’apparition de désordres en surface. 

Les travaux, d’un montant de 315 000 €, ont été conduits par le Conseil départemental du Finistère en  

2016-2017. Ils ont consisté à purger les matériaux de remblai sur une hauteur moyenne de 3 m et à les 

remplacer par des matériaux insensibles à l’eau. 10 000 t de matériaux d’apport ont été nécessaires 

pour conforter 3 800 m² de terre-plein. 

   

Rejointoiement des quais et confortement des ouvrages : 2017-2021 

 

Le chantier, qui a principalement consisté dans la reprise des joints et le confortement de maçonneries, 

s’est déroulé en 2 phases qui ont été menées en 2017/2018 et 2020/2021. La première phase a permis 

de rénover les quais du petit et grand port, la cale ronde et le quai Ouest, la seconde s’est consacrée à 

la cale raie, au vieux mole, au quai est et à la cale SNSM. 

L’objectif est de préserver et mettre en valeur le patrimoine que représentent ces ouvrages anciens. Les 

travaux ont été réalisés en conservant l’intégrité des pierres de parement, de dallage ou de 

couronnement, en assurant un aspect visuel homogène grâce au soin apporté à la réalisation et à la 

régularité des matériaux.  

8 000m² de maçonnerie ont été réparés et rejointoyés à l’issue de plus de 18 mois de travaux, pour un 

coût total de 380 000€ pour la première phase et 880 000€ pour la seconde. 
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Renforcement des terre-pleins et voiries : 2014-2019 

 

Le Syndicat mixte a poursuivi les travaux d’entretien des revêtements des terre-pleins, voiries et bandes 

bord à quai de l’ensemble du domaine portuaire qui étaient engagés par le Département. 

De 2014 à 2019, 150 000€ ont été investis dans des opérations de renouvellement des enrobés. 

Aménagement d’une nouvelle capitainerie : 2018   

 

 

Cette opération a été menée en 2018 par le 
Département du Finistère. 
 
Le local auparavant dédié aux agents en charge 
de la Police portuaire, placé à l’angle du quai de 
la criée, était trop exigu. Un ancien magasin de 
marée a donc été réaménagé sur le quai sud du 
port pour permettre d’accueillir les usagers dans 
de meilleures conditions. 
Coût : 90 000 € TTC 
 

Jetée du Rosmeur : 2015-2016 puis 2019 – 2020  

 

La jetée du Rosmeur sert à la fois d’ouvrage de protection, de quai d'accostage et d'accès aux pontons 

de stationnement des navires côtiers et canots du port. Lors de sa construction, elle devait servir de 

soutènement à un terre-plein, prévu à la place du vieux port. Ce terre-plein n’a jamais été réalisé et 

l’ouvrage ne fonctionne pas correctement (les murs des caissons s’écartent, le matériau de remblai fuit 

et la dalle supérieure n’est plus appuyée correctement). 

Un premier chantier de renforcement par tirants a donc été réalisé par le Département en 2015/2016 

pour un montant de 256 000€. 

En 2019, le Syndicat mixte a poursuivi le chantier par la reconstruction complète de la dalle afin 

d’assurer la sécurité des usagers et la circulation des véhicules légers. Les équipements ont également 

été remplacés, pour un coût d’un million d’euros dont 40 % de subvention de la Région Bretagne. 
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Renforcement de la cale du Rosmeur : 2018-2019  

 
La cale du Rosmeur sert au débarquement de la pèche des côtiers, à la Pen A Bed ainsi qu’à la sortie 

de l’eau des bateaux qui n’utilisent pas le slipway. Le basculement du mur de quai a entrainé une 

fissuration importante de la cale. 

Lancée en 2017 par le Département du Finistère, l’opération de confortement de la cale a été reprise 

par le Syndicat mixte en 2018. Elle a consisté à : 

- démolir la dalle, 
- calfeutrer des ouvertures entres les blocs et injecter des vides, 
- reprendre des fondations par la réalisation de colonnes de jet-grouting, 
- stabiliser le mur par la mise en place de tirants, 
- remplacer une partie du remblai, 
- reconstruire la dalle et remplacer les équipements de quai. 

 
Coût : 983 000 € TTC dont 40 % de subvention de la Région Bretagne 

  

Interface ville-port : 2019  

 
Le projet “Interface ville – port” a concerné 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 souhaitaient mettre en valeur ce 

secteur. 

Pour des raisons de périmètre et de compétence, 

le projet a été porté par Douarnenez communauté.  

Le Syndicat mixte a participé à hauteur de 150 000 € et a pris également en charge le dallage de la cale 

ronde (48 000 € TTC). Coût total : 1,8 million d’€ TTC. 
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Modernisation de la criée et autres travaux liés à l’exploitation de la 

halle à marée : 2017 - 2021  

 
 

Des travaux importants de modernisation et de 
mise aux normes de la criée ont été réalisés de 
2014 à 2016 par la CCI concessionnaire pour 
l’exploitation de la pêche. Les travaux ont 
consisté en la création d’un hall de tri de 
546 m2, la création d’un hall de débarquement 
et de vente de 2 100 m avec une partie 
réfrigérée de 800 m2, la réalisation de 
chambres froides et la création d’un hall 
d’expédition avec des quais niveleurs. 
Leur montant a été de de 2,8 M€ € dont 
545 000 € de subvention du Conseil 
départemental du Finistère et 545 000k€ € du 
FEP (crédits européens) 

o  

Dans le cadre du contrat en cours de délégation de service public pour l’exploitation des ports de 
pêche de Cornouaille (2018-2025), la CCIMBO-Quimper réalise des travaux sur l’ensemble des ports 
de pêche. 
De 2018 à 2020, 844 000 € de travaux ont été réalisés au port de Douarnenez, avec 242 000 € de de 
subvention du Syndicat mixte. En 2021, il est prévu 656 000 € d’investissement, avec une subvention du  
Syndicat mixte de 394 000 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse SMPPPC : Yves SIMON – tél : 02 98 82 84 00  
syndicatmixte@peche-plaisance-cornouaille.fr 


