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ACTUALITÉ

LA MINISTRE DE LA MER AU GUILVINEC
 
Jeudi 28 janvier, Mme La Ministre de la mer Annick Girardin s'est déplacée au port du
Guilvinec-Léchiagat pour rencontrer l'ensemble des acteurs de la filière pêche.
En présence de Michaël Quernez, Président du Syndicat mixte, et des élus du Syndicat
mixte, la Ministre a évoqué le Brexit, les négociations en cours TAC (totaux
admissibles de capture) et quotas, les mesures compensatoires pour les entreprises, la
crise COVID et le plan de relance pour les ports.
Les demandes pour les ports de Cornouaille ont été entendues et la Ministre a annoncé
que les projets de modernisation des criées du Guilvinec et de Concarneau
bénéficieront d’une aide de 3 M€ du plan de relance.
 
BREXIT
 
> Le Syndicat mixte soutient la filière pêche et sera attentif, dans les semaines et mois
à venir aux modalités de mise en œuvre de l’accord trouvé et aux accompagnements
indispensables à la résilience du territoire.
Dans ce contexte difficile et historique du Brexit, il continuera d’assurer l’entretien au
quotidien des infrastructures portuaires nécessaires à l’activité de la pêche et portera
dans les semaines à venir des travaux d’envergure pour moderniser et restructurer les
criées en lien avec son concessionnaire la Chambre de commerce et d’industrie
Bretagne Ouest.
 

EN SAVOIR +

Débarquement d'un navire hauturier au port du Guilvinec - 2020

AGENDA
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> Comi té  synd ica l  e t  Po in t  p resse
 
Le premier Comité syndical de 2021 s'est déroulé le 4 février à Pont-l'Abbé. Deux des
temps forts à l'ordre du jour ont porté sur :
- le vote des budgets 2021
- la délibération concernant la modernisation de la Criée du Guilvinec qui permettra de
lancer les consultations pour les travaux.
 
Un Point presse a eu lieu à l'issue du Comité Syndical, au cours duquel Michaël
Quernez, Président du Syndicat mixte, et les membres du Bureau ont pu échanger sur
les différents projets portés par le Syndicat mixte en 2021.

EN SAVOIR +

 

PROJETS 2021

Chemin de halage d'Audierne, et au premier plan, activité de picot bigouden  - Carte
postale ancienne (début XXe siècle).

TRAVAUX
 
>  Les opérat ions de m odernisat ion des cr iées du G u i l v i n e c  et de
Concarneau  se poursu ivent .
 
>  La ré fect ion du c h e m i n  de halage  d 'Audierne va démarrer au
pr in temps.
Les travaux permettront le confortement de la maçonnerie du chemin de halage, de
l’accès à l’anse des canots et de la culée de la passerelle des Capucins en partenariat
avec la mairie d’Audierne.
Chiffres-clés :
La longueur du chemin de halage avoisine les 700 m. La surface de maçonnerie sur
laquelle les joints sont à refaire représente environ 6500 m².
Les travaux démarreront début avril et s'étaleront sur une année.
 
Les autres chantiers majeurs programmés en 2021 :
> Dragage d 'entret ien des chenaux d 'Audierne et  de Loctudy- Î le  Tudy.
> Fin des t ravaux de réfect ion des ouvrages du Rosmeur à Douarnenez
>  Rem placement  des équ ipements  des quais du Faoutès et de
l 'é lévateur
au  Gu i l v i nec .
> Réparat ion de la  ca le du por t  de l ' Î le  Tudy.
 
PLAISANCE
 
Principaux projets d'entretien
>  L ignes de moui l lage  à Lesconil, Île Tudy, Le Guilvinec-Léchiagat et Saint-
Guénolé
> Changement  de pontons à Saint-Guénol et Lesconil.
> Réparat ion du navi re  du service de rade à l'Ïle Tudy
> Créat ion de racks à annexes à Léchiagat et Lesconil
 
Projets de développement 
>  Audierne : poursuite de la concertation et lancement des études de faisabilité pour
la création de places de ponton pour les pêcheurs et les plaisanciers ainsi que pour
l’aménagement du terre-plein de Poulgoazec
> Lescon i l  : lancement des études pour l’amélioration des conditions d'accueil du port
(bureau du port/capitainerie, sanitaires, terre-pleins)
>  Concarneau  : lancement de la phase de concertation et d’étude de faisabilité du
projet de développement de la plaisance.

Par ailleurs, à com pter du 1er janv ier  2022, l es  équ ipements  pla isance de
l ’avant-port  de Concarneau et de l ’anse de Kersaux seront explo i tés en
régie par le  Synd ica t  mix te .  2021 sera une année de mobilisation pour la
commune et le Syndicat mixte afin d’assurer cette transition dans les meilleures
conditions
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EN SAVOIR +  

Concarneau - Photo de Aéro-Nautic Formation / B. Galeron
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