Appel a projet pour des ports de plaisance exemplaires

Projet de réhabilitation d’un espace portuaire en friche, au cœur d’un des plus grands ports de
pêche français, pour développer les activités de plaisance dans le cadre d’un projet de vie
urbain, touristique et environnemental
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Le titre du projet
Projet de réhabilitation d’un espace portuaire en friche, au cœur d’un des plus grands ports de pêche français,
pour développer les activités de plaisance dans le cadre d’un projet de vie urbain, touristique et environnemental.

le porteur du projet
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Treffiagat – Le Guilvinec

Montant estime du projet environ 18 000 000 € HT
Montant estime des etudes a realiser 250 000 €
Participation demandee 75 000 € HT

REsumE du projet
Notre candidature à l’appel à projet national concerne un projet global de réhabilitation d’un espace portuaire
délaissé, en lien avec les réalisations de travaux de protection de la biodiversité, qui comporte en amont la zone
naturelle de Moulin Mer (10 hectares de protection) et en aval deux zones dunaires classées en espace naturel
sensible. Les grands principes sont :
•

Le développement du nautisme, de la plaisance et de la filière correspondante par un projet innovant de réorganisation
de l’existant et de création de nouvelles capacités,

•

Un programme de valorisation urbaine et touristique du site et des abords du bassin, sans projet immobilier de type marina, et en accordant une attention particulière à la place du promeneur,

•

L’intégration du projet dans la continuité écologique de la «trame verte et bleue», participant à enrayer la perte de la biodiversité, tant en amont qu’en aval

Notre parti-pris est de nous inscrire dans la recherche d’une gestion optimisée et intégrée du littoral :
•

En plaçant la concertation au cœur de la démarche

•

En favorisant les synergies entre les différentes fonctions portuaires, par une mutualisation des moyens humains et techniques

•

En agissant à l’échelle du bassin de navigation, dans l’optique de participer à sa sécurisation et de répondre aux très fortes demandes en anneaux (Nautisme en Finistère évalue la demande départementale à 2 000 places, avec une pression
principale exercée au sud)

Objectifs du projet
Les objectifs attendus du projet vont s’apprécier au prisme du développement durable
1 - UN OBJECTIF
GLOBAL

Réhabilitation d’un espace portuaire délaissé
Valorisation du site, du territoire élargi et du bassin de navigation
Coordination entre les différents usages

2 - UN OBJECTIF
ÉCONOMIQUE

Développement de la filière professionnelle, avec diversification des activités existantes, dans un
territoire dépendant exclusivement de la pêche
Développement des retombées techniques et touristiques de la plaisance
Développement des retombées touristiques par les non-plaisanciers

3 - UN OBJECTIF
ENVIRONNEMENTAL

La réhabilitation d’un arrière port aujourd’hui en friche
Gestion plus durable et intégrée du littoral, en application de la charte signée par les communes de
la GIZC avec le Conseil Régional de Bretagne
Maîtrise totale des impacts sur le milieu (entrants et sortants), par l’intégration du projet dans un
corridor écologique
Accès à la pratique et nautisme pour tous

4 - UN OBJECTIF
Valorisation patrimoniale d’un port reconnu au titre du Patrimoine Maritime Culturel du Finistère
SOCIAL ET CULTUREL Diversification des activités existantes

synthese du projet
Le projet proposé dans le cadre de la présente candida-

Preambule
sur la demarche

ture répond à une opportunité exceptionnelle : celle de
redonner vie au premier port du Guilvinec-Léchiagat du
19ème siècle, au cœur d’une forte activité halieutique.
Pour cela, sont prévues diverses innovations techniques
et conceptuelles, qui visent à s’inscrire dans une démar-

Ce projet doit répondre aux attentes des citoyens et usagers,

che exemplaire.

c’est pourquoi, en préalable, de nombreuses rencontres et

La reconversion des bassins vers la plaisance ne sera

échanges ont été engagés, qui ont permis de démarrer un vaste

pas vécue comme un reniement des activités antérieures,

partenariat, de préciser les besoins à satisfaire, mais également

mais comme un moyen d’investir des espaces disponi-

d’identifier les éventuels points de blocage.

bles, afin qu’ils soient porteurs d’un regain de dynamisme

Dans cette recherche de pertinence et de pragmatisme, nous

au service du territoire. Cette initiative matérialisera l’une

avons sollicité un groupement d’experts spécialisés (CREOCEAN

des préconisations importantes du SCOT, actuellement

[conseils en environnement littoral et spécialisation dans le dé-

en cours de réalisation.

veloppement des activités et aménagements nautiques], Cabinet
LEOPOLD [architectes et urbanistes locaux], Ernst and Young
[experts en montage juridico-financier]). L’équipe d’experts s’est
inscrite dans une démarche de «co-production» pour nous accompagner dans la formalisation d’un projet exemplaire.
Notre présente candidature est issue d’une réflexion spécifique
menée en 2010 (diagnostic partagé, expression des enjeux, définition des orientations stratégiques, construction d’hypothè-

1 - Les caracteristiques
economiques

ses de programme et de fonctionnement), et fait l’objet d’un
consensus entre les différents acteurs (cf. lettres d’intention).

La composante économique du projet constitue évidemment un élément fondamental, abordée de la manière suivante :

Une maîtrise raisonnée des montants d’investissements, en limitant les travaux les plus coûteux et impactants :
•

Compte tenu des premières analyses sédimentologiques réalisées qui laissent apparaître une très faible contamination (cf. dossier), une
valorisation maximale des matériaux (sable et roche) peut être entreprise tant sur site qu’en renforcement des cordons dunaires.

•

Aucun ouvrage de protection ne devra être réalisé.

•

La récente création d’une zone d’activité maritime communautaire de 8,2 ha à proximité immédiate, qui permettra la mise en œuvre
d’une gestion dynamique des différentes places et la création de nouveaux services portuaires innovants (déplacement du bateau à
la demande).

•

Les premiers estimatifs d’investissement rapportés à la place créée placent le projet dans des conditions économiques plus favorables
que les réalisations récentes ou en cours (Brest Château, Saint Cast, Roscoff …).

L’appréhension du port comme un outil de développement économique du territoire :
•

Recherchée pour le renforcement d’activités touristiques professionnelles ambitieuses. La notoriété du port profite déjà d’une attractivité touristique portée par «Haliotika» la Cité de la Pêche, le Pescatourisme, le Site Remarquable du Goût, … Ce développement se fera
tout en maintenant les atouts patrimoniaux et environnementaux du site (plages certifiées, circuits de randonnée, patrimoine maritime
ancien, …).

•

La mono-activité économique actuelle amène les élus à imaginer une diversification complémentaire. Dans ce domaine, l’installation
d’une filière de déconstruction liée au nautisme dans la zone communautaire de Toul Car Braz sera étudiée. De même, une attention
particulière est également apportée à la recherche de créneaux de diversification cohérents pour les professionnels de la filière pêche,
y compris en matière de formation.

•

De ce projet global est attendu une augmentation de la fréquentation touristique du territoire, avec l’expression de besoins nouveaux,
et donc le développement de nouvelles offres touristiques (hébergements marchands, offre produit …)

2 - Les caracteristiques
techniques
•

•

•

Le «socle» de notre projet est le développement du nautisme et de
la plaisance dans un espace portuaire largement sous-utilisé, dont les
principes constitutifs sont les suivants :

Une réorganisation des équipements existants et la création de nouvelles capacités plaisance à flot (575 places environ) et à terre, pour des cibles
de clientèles variées (voile, pêche-promenade locale). L’innovation prévue consiste en la mise en œuvre d’une gestion dynamique des emplacements, en jouant sur les complémentarités possibles entre les différents équipements dans le cadre d’une prestation de service d’accueil favorisant
l’utilisation des places les plus intéressantes par les bateaux actifs. Une attention particulière est également apportée à l’accueil des bateaux de
passage, car le site bénéficie d’une localisation stratégique dans son bassin de navigation (premier port d’accès permanent avant/après les pointes
du Raz et de Penmarch).
Une offre de services techniques reposant sur un principe exemplaire de mutualisation des moyens humains et techniques entre la pêche et la plaisance. Il est ainsi prévu l’utilisation, par la plaisance, de la plateforme technique pêche récemment construite. Notre volonté est de limiter l’empreinte
spatiale et paysagère des fonctions techniques moins valorisantes (hivernage, gros travaux …), en délocalisant cette activité dans une zone d’activité
communautaire hors-port à vocation maritime (pêche et plaisance) récemment créée.
Une offre de services aux plaisanciers est également prévue, notamment avec une «maison des plaisanciers», qui favorisera la convivialité et le transfert d’expérience entre les plaisanciers, mais aussi l’information auprès des non-plaisanciers. L’offre commerciale (concessionnaire, shipchandler …)
s’inscrit également dans cette optique de favoriser les espaces publics autour du bassin, en prévoyant des implantations commerciales à proximité
immédiate du port pour les «services de première nécessité», et là encore, en délocalisant dans la zone d’activité maritime les autres fonctions.

En complément du programme nautique, notre ambition est

3 - Les caracteristiques
environnementales

d’appréhender le port à la fois comme une «fenêtre sur le large» pour des non-pratiquants et comme une «porte d’entrée»
sur notre territoire pour les plaisanciers en escale ; c’est pourquoi notre projet est également un projet urbain et touristique
global autour des bassins, selon les principes suivants :

Le site retenu présente des caractéristiques environnementales favorables à la mise en œuvre du projet :
•
Un envasement naturel quasi nul, en raison de la structure géologique du trait de côté (Roche)
•
Un périmètre de projet qui s’inscrit dans le cadre de la «Trame verte
et bleue», définie avec l’ensemble des partenaires publics pour assurer une meilleure cohérence écologique. Est ainsi garantie une
totale maîtrise de la qualité des eaux se déversant dans l’arrière-port
(station d’épuration labellisée ISO 14001, acquisition de 10 hectares
de zone naturelle en amont du pont afin de préserver toute la biodiversité du site).
Le fonctionnement du port s’inscrit également dans une démarche de
maîtrise environnementale affirmée et une logique de développement durable porté par l’agenda 21 communal récemment adopté :
•
Une limitation des transports lors de la phase construction, avec la
recherche d’un équilibre déblai / remblai optimal (terre-plein à vocation technique)
•
L’intégration dans une démarche déjà engagée au niveau des marins, avec les Contrats Bleus reconnus au niveau européen, initiés et
portés par les marins-pêcheurs du Guilvinec , ainsi que l’association
locale des plaisanciers signataire de la charte d’engagements et d’objectifs pour une pêche maritime de loisirs éco-responsable
•
La recherche d’une maîtrise complète des atteintes de l’activité sur
le milieu, avec des équipements adaptés, mutualisés avec les autres
fonctions portuaires, un système de management environnemental
cohérent (type «Ports Propres»),
•
Une intégration dans une démarche d’éco-conception portuaire,
visant à rendre le port positif pour la biodiversité, corrélée à une
approche environnementale dans la conception des bâtiments et
équipements (économie d’énergie …).
•
Une volonté de favoriser les pratiques culturellement riches et écologiquement viables (voile, bateaux de patrimoine, bateaux associatifs,
volet sécurité en mer …), rendue possible grâce aux activités déjà
existantes.

•
•

•

•
•

Un renforcement du lien Ville / Port, en favorisant les connexions
douces entre le bassin et les centre bourgs des deux communes
Une valorisation des abords du port, avec la création d’espaces
publics paysagés, la prise en compte des handicaps, et la mise en
accessibilité. Une promenade autour du port de plaisance viendra
continuer celle, existante, le long du port de pêche,
Un travail architectural en vue d’une réutilisation de bâtiments publics pour permettre le fonctionnement du port et de l’offre touristique en lien avec les travaux de recherche sur le patrimoine
maritime de l’Université de Bretagne Occidentale,
La valorisation de l’offre produit (pêche en mer, école de voile …)
par des emplacements dédiés et une visibilité accrue
Enfin, le renforcement du rôle stratégique dans la formation des
professionnels de la mer et de la sécurité en mer du Lycée Professionnel Maritime implanté au cœur du port,

Les séquences préalables de définition du projet
ont mis en exergue la volonté partagée par l’ensemble des professionnels de la mer et des acteurs du territoire d’évoluer vers une valorisation
économique de l’espace portuaire Treffiagat-Le
Guilvinec dans le cadre d’une gestion environnementale cohérente avec une innovation forte,
celle de l’inscrire dans un port de pêche.
La candidature ici présentée s’intègre pleinement
dans les attentes de l’appel à projet, en s’inscrivant
de manière affirmée et volontaire dans une démarche de développement durable.

Appel a projet pour des ports de plaisance exemplaires

Projet de réhabilitation d’un espace portuaire en friche, au cœur d’un des plus grands ports de
pêche français, pour développer les activités de plaisance dans le cadre d’un projet de vie
urbain, touristique et environnemental
Descriptif detaille du projet
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Le contexte du projet
Le Finistère sud est indéniablement un site nautique majeur en France, avec l’existence d’une flotte de plaisance
i
importante,
t t un bassin
b
i de
d navigation
i ti de
d qualité,
lité une culture
lt
maritime
iti
f t largement
forte,
l
t valorisée
l i é par ses coureurs au large.
l
Les communes du Guilvinec et de Treffiagat-Léchiagat participent à renforcer cette image maritime du département, avec
un port de pêche très actif, qui constitue un élément structurant (emploi, motif de venue, animation …).
La plaisance s’est développée dans le port, en occupant les interstices disponibles, et elle présente des potentialités
évidentes de développement. La situation géographique du port, juste après le Raz de Sein lui confère un atout pour
attirer des plaisanciers de passage, valorisé par ll'imbrication
imbrication du port dans la ville, et ll'authenticité
authenticité recherchée d
d'un
un port de
pêche.
Face à ce potentiel de développement, les communes du Guilvinec et de Treffiagat, réunies au sein d'un
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique ont souhaité s
s'engager
engager dans une réflexion spécifique visant à
réhabiliter un espace portuaire délaissé, au profit d'un projet global de valorisation du site.

Les éléments décrits dans ce présent document constituent les bases opérationnelles du projet.
Ils ont été définis dans un cadre résolument concerté, visant à associer dès le début de la réflexion l'ensemble des
acteurs du territoire et des p
professionnels de la mer,, p
pour élaborer un p
projet
j q
qui soit le p
plus cohérent avec les attentes et
ambitions de chacun.
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Le contexte de notre candidature
La réponse à l'appel à projet "ports de plaisance exemplaires", porté par le SIVU de Tréffiagat Le Guilvinec s'inscrit dans
un contexte partenarial visant à mettre en œuvre une stratégie globale définie communément.
La formulation de notre candidature a permis de confirmer cette volonté d'un travail commun et partagé, avec la
participation des différents partenaires à l'enrichissement du présent document. Les lettres d'intention jointes au dossier
confirme cette adhésion au projet.
Aussi, c'est dans un cadre partenarial, que nous vous soumettons notre candidature pour le projet suivant :

Projet de réhabilitation d'un espace portuaire en friche, au cœur d'un des plus grands ports de pêche français, pour
développer les activités de plaisance dans le cadre d'un projet de vie urbain, touristique et environnemental
Ce projet s'inscrit de manière affirmée et volontaire dans une démarche de développement durable, fondée sur
l'exemplarité.
Pilier 1 : le social et culturel

Pilier 3 : l’économique

• Concertation / Participation active des acteurs et usagers
• Une approche novatrice et une vision prospective

Méthode

Thèmes
identifiés
id
tifié

Pilier 2 : l’environnement

• Accès à la pratique
• Valorisation
a o sa o pa
patrimoniale
o ae
• Diversification des activités

• Gestion plus durable et intégrée du littoral
• Maîtrise totale des impacts sur le milieu
( t t ett sortants),
(entrants
t t ) par l'intégration
l'i té ti du
d
projet dans la "trame verte et bleue"

• Développement touristique
• Développement de la filière
professionnelle
p
o ess o e e
• Limitation des montants
d'investissements

UN PROJET POUR UNE PLAISANCE DURABLE ET EXEMPLAIRE
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2 ETAT DES LIEUX DU SITE ET DES USAGES
2.
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Précisions sur la méthode
Préalablement à la rédaction de la présente candidature, le SIVU de Treffiagat Le Guilvinec a mobilisé un groupement
d'experts spécialisés (CREOCEAN [conseils en environnement littoral, spécialisé dans le développement des activités
nautiques
i
et aménagements
é
lié ] le
liés],
l Cabinet
C bi
LEOPOLD
EOPO D [architectes
[ hi
et urbanistes]
b i
] et Ernst&Young
E
&Y
[
[experts
en
montage juridico-financier]), pour :
1.
2.
3.

Élaborer un diagnostic
g
du site et des activités
Identifier les bases possibles d'une stratégie et définir les orientations correspondantes
Définir, à partir de scenarii d'aménagement et de fonctionnement, les bases du projet présenté dans le présent
dossier.

Nous avons également souhaité positionner l'équipe d'étude dans une démarche de "co-production" pour nous assister dans
l'organisation et la réalisation de la concertation auprès de l'ensemble des acteurs du territoire et des professionnels de
la mer.

L'ensemble des éléments présentés dans ce dossier matérialisent l'ambition des deux communes réunies au
sein du SIVU, et ont fait l'objet d'une validation :
- Locale, par les acteurs du port et l'ensemble des parties prenantes
- Technique, par les experts du groupement piloté par CREOCEAN
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LES ZONES CONCERNEES PAR LE PROJET

8

Candidature Appel à projet 2011 "Ports de plaisance exemplaires"

Localisation du projet
Le périmètre de la mission s’inscrit dans le Sud
Finistère au cœur de la frange littorale et maritime
du Pays Bigouden, à l’interface entre les
communes du GUILVINEC et de TREFFIAGAT.

9

Le périmètre opérationnel retenu s’établit en aval et en amont du Pont
de Léchiagat et porte sur les entités maritimes et terrestres jouxtant
d’une part l’espace plaisance de l’avant port et d’autre part l’ensemble
de l’espace urbain et industriel bordant l’arrière port, soit une
trentaine d’hectares répartis entre les espaces terrestres et les espaces
maritimes.
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LE PORT DE PECHE
9
Port départemental
9
On comptabilise
comptabilise, selon les périodes de l’année
l année, jusqu’à
jusqu à une
centaine d’unités de pêche dans le port, de 10 à 24m.
9
L’occupation des bassins par la pêche est relativement
lissée sur l’année, sauf événements exceptionnels (coup de
vent grève …).
vent,
)
9
Travaux réalisés (2009-10) de capacités supplémentaires
(quais droits) et amélioration des conditions de travail de la
petite pêche (ponton dans nouvelle darse)

LA PLATEFORME TECHNIQUE PECHE
Espace géré par la CCI de Quimper Cornouailles
Zone technique prévue pour l'entretien des bateaux de pêche
(manutention, zone de carénage et de travaux …)
Elle vient de faire l'objet
l objet d'importants
d importants travaux de mise aux
normes environnementales et d'améliorations des conditions de
travail sur les bateaux (nouvel élévateur …)
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L'ARRIERE PORT
L'arrière port est un espace portuaire délaissé, qui accueillait
jusque dans les années 90 une activité de construction navale ;
subsiste aujourd
aujourd'hui
hui un atelier de réparation et une entreprise
d'avitaillement.
D'un espace industrialo-portuaire exclusif, l'arrière port s'est peu
à peu reconverti en un espace urbain aux fonctions banalisées.
Le déplacement
p
des activités p
portuaires vers l'avant-port
p
a
participé à la dévalorisation du site , où la présence de plusieurs
bâtiments discordants et de friches industrielles nuisent à sa
qualité paysagère.
Il s’agit par conséquent de redonner un second souffle à
cet espace qui présente de nombreux atouts, dans le cadre
d'une recherche de complémentarités avec les autres
espaces portuaires

LE FOND DE BASSIN
Espace géré par le SIVU
Le fond de bassin, dit "Espace Plaisance" accueille un mouillage
de 231 places, pour les résidents et les bateaux de passage
12

Un projet intégré
dans la "Trame Bleue - Trame Verte"

Cours d'eau
Périmètre de la Trame Bleue - Trame Verte
Périmètre du projet
Extrait Image © 2010 GeoEye
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LE FONCTIONNEMENT ACTUEL DU PORT – LES USAGES
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La pêche
La vocation principale du port est la pêche et les activités liées (criée, mareyage, maintenance et réparation navale …).
Le port est le 2ème port de pêche français en valeur débarquée et 1er port artisanal
Occupation des bassins :
9
On comptabilise, selon les périodes de l’année, jusqu’à une centaine d’unités de pêche dans le port, de 10 à
24m.
24m
9
L’occupation des bassins par la pêche est relativement lissée sur l’année – pas de pics de fréquentation sauf
événements exceptionnels (coup de vent, grève …).
9
Travaux réalisés (2009-10) de capacités supplémentaires (quais droits) et amélioration des conditions de travail
d la
de
l petite
tit pêche
ê h (ponton
(
t dans
d
nouvelle
ll darse)
d
)
Mode de fonctionnement :
9
Les côtiers sortent à la journée et rentrent pour la vente du soir – le débarquement est conduit rapidement
9
Les hauturiers arrivent à tout heure de la jjournée,, mais p
plus g
généralement en fin de jjournée / début de nuit
9
Fréquentation importante et mouvements de bateaux entre 16 et 18h30 => accès au port interdit à la plaisance
La fréquentation :
9
La flotte finistérienne s’inscrit depuis 5 ans dans une tendance baissière
9
Le port de Guilvinec – Tréffiagat possède des atouts significatifs en cas de regroupement des activités de
débarque sur un même site
9
=> Perspectives
p
d’évolutions a p
priori favorables

¾
¾

La p
pêche est l'activité p
principale
p
du p
port
Pas de disponibilités à l’intérieur du périmètre pêche pour
la plaisance dans le court terme
15
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La maintenance et la réparation navale
L’activité maintenance et réparation navale est considérablement développée et structurée. Cette importance s’explique
par plusieurs raisons :
9
L’importance de la flottille de pêche sur le site et dans le bassin bigouden
9
Une implantation historique de chantiers de construction de bateaux de pêche et la volonté des armateurs
d’entretenir leurs unités dans le chantier originel ( => attraction bateaux extérieurs)
9
La présence sur site d’une
d une filière professionnelle diversifiée et de qualité, avec représentation de tous les corps de
métier nécessaires à l’activité de maintenance et de réparation navale pêche
Cette activité se partage entre les 2 rives :
9
La fonction technique s'opère sur Tréffiagat (manutention et stationnement)
9
L llocaux d
Les
des entreprises
t
i
se ttrouventt côté
ôté G
Guilvinec
il i
(Ch
(Chantiers
ti
…))
L’occupation de la plateforme technique par la pêche est annuelle, les périodes de plus forte activité ayant lieu de la miavril à la fin septembre
L’amélioration récente de l’outil technique (terre-plein et élévateur) va participer à renforcer la position du port dans le
contexte concurrentiel, notamment en permettant les travaux à sec sur les plus grandes unités
Cette activité professionnelle constitue également un élément d’attractivité (animation des quais, caractère spectaculaire
de l’activité, notion de patrimoine …)

Haliotika, ("La Cité de la Pêche) centre de découverte de la pêche mer participe grandement
à la valorisation touristique de l'activité traditionnelle de la pêche, en expliquant le circuit complet
du poisson,
poisson et en "mettant
mettant en scène
scène" la débarque des produits de la mer
mer.

16
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La plaisance à Tréffiagat Le Guilvinec
DONNÉES DE CADRAGE
Les 2 communes de Tréffiagat et du Guilvinec sont réunies au sein d’un SIVU plaisance depuis 1996 pour organiser et
gérer ll’accueil
accueil de la plaisance dans le fond de bassin. Cet "espace
espace plaisance
objet d
une concession spécifique à
plaisance" fait ll’objet
d’une
l’intérieur du périmètre portuaire.
Des AOT individuelles sont également accordées par le Conseil Général : 85 dans l’arrière port (amont du pont) et 3
dans l’avant-port (mouillage de beau temps).
LA PLAISANCE RÉSIDENTE
Prédominance d’une activité de "pêche-promenade" locale
Peu de grands bateaux , mais/car pas de capacités
correspondantes
CONTRATS ANNUELS
Espace Plaisance

AOT

TOTAUX

< 5m
5 à 6m
6 à 7m
7 à 8m
8 à 10m
10 à 12m
12 à 14m
Sous‐total
< 5m
5 à 6m
6 à 7m
Sous‐total
< 5m
5 à 6m
6 à 7m
7 à 8m
8 à 10m
10 à 12m
12 à 14m
TOTAL

Moteur
96
60
26
3
2
1
1
189
25
40
5
70
121
100
31
3
2
1
1
259

Voile

VNM
4
12
13
4
6
0
0
39
5
5
5
15
9
17
18
4
6
0
0
54

1
2
0
0
0
0
0
3

1
2
0
0
0
0
0
3

TOTAL
101
74
39
7
8
1
1
231
30
45
10
85
131
119
49
7
8
1
1
316

Une fonction touristique en évolution (résidents secondaires)

ESPACE PLAISANCE

AOT Individuelles

Evaluation de l'origine des clientèles
Clientèles locales
Cli tèl dé
Clientèles
départementales
t
t l
Résidents secondaires

60%
10%
30%

190
32
95

17

Candidature Appel à projet 2011 "Ports de plaisance exemplaires"

La plaisance à Tréffiagat Le Guilvinec
LE FONCTIONNEMENT DE L’ESPACE PLAISANCE
• Diversité des places à flot :
• Échouantes
• En eau, tirant d’eau important à l’ouest
• Diversité des bateaux accueillis

Mouillage de type embossage sur haltère
Occupation dense du plan d’eau

Pontons escale des 2 côtés
Services existants : fluides,
sanitaires côté Tréffiagat …

Mutualisation de la fonction
technique avec la pêche
possible, sous réserves de
disponibilités

Stockage des annexes sur ponton + racks

18
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La plaisance à Tréffiagat Le Guilvinec
FONCTIONNEMENT DANS L’ARRIÈRE-PORT
Présence d’une cale
• Accès nautique non permanent, accès difficile pour remorques
• Mais capacité de stationnement importante

Mouillages individuels, à l’évitage

Toutes les places échouent

Prédominance d’une
pêche promenade
locale

19
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La plaisance à Tréffiagat Le Guilvinec
CAPACITES

LA DEMANDE
L’ensemble des capacités d’accueil est saturé
Cette demande se manifeste dans des listes d’attente pour l’espace plaisance
Liste d
attente
d'attente
Espace Plaisance

TOTAL

< 5m
5 à 6m
6 à 7m
7 à 8m
8 à 10m
10 à 12m
12 à 14m

Moteur
25
33
25
9
2
2
0

96

Voile

VNM

3
4
4
5
11
5
0

0
1
0
0
0
0
0

TOTAL
28
38
29
14
13
7
0

32

1

129

Espace Plaisance Annuels
Passage
AOT
Individuelles
Annuels
Saisonniers
TOTAL
Annuels
Temporaires

231
10
85
3
316
13

Des demandes sont également exprimées pour des AOT individuelles dans l’arrière port (non formalisées dans une liste
d’attente)
La liste d’attente n’indique pas le niveau de concrétisation réel :
9
Peut contenir des doublons d’un port à l’autre
9
Ne tient pas compte des propriétaires qui aujourd’hui n’acquièrent pas de bateau de crainte de ne disposer de
place, mais qui constituent des acheteurs potentiels
9
Peut contenir des plaisanciers déjà détenteurs d’une place (volonté d’acquérir un bateau plus grand)
Mais elle constitue une donnée indicative intéressante (car mise à jour tous les ans).
ans)
Le nombre d’inscrit augmente chaque année / peu de départ ou arrêt de la pratique => turnover très limité
20
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La plaisance à Tréffiagat Le Guilvinec
LA DEMANDE : CARACTÉRISATION

• Comparaison
p
situation actuelle / demande :
9 Une demande pour des unités plus
longues que la situation actuelle ("le
mètre en plus")
9 D’avantage de voiliers également
⇒ Situation comparable dans les autres ports
d bassin
du
b
i de
d navigation
i ti
• Des demandes qui correspondent aux
capacités existantes : peu de demande
manifestée pour des grandes unités
"L'offre crée la demande"

Situation actuelle

Liste d’attente

SYNTHESE PLAISANCE RESIDENTE :
La flotte plaisance du port est très majoritairement de petite taille et à moteur, avec des impacts limités sur la filière
professionnelle – l’analyse de la liste d’attente témoigne de demandes pour des unités globalement plus longues, et
avec une part plus importante de voiliers
21
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La plaisance à Tréffiagat Le Guilvinec
L’ACCUEIL DE L’ESCALE
L’accueil
L
accueil de plaisanciers en escale est autorisé dans la mesure où il ne gêne pas ll’activité
activité des navires de pêche,
pêche et
dans des conditions précises (horaires, localisation …). Le Port est identifié comme un site d’escale plaisance dans
les ouvrages nautiques (Bloc Marine)
L’escale au Guilvinec présente des atouts très appréciés : Caractère authentique des lieux / animation / proximité des
commerces stratégique/ situation sur les routes maritimes (1ère escale après la pointe de Penmarch / le Raz de Sein).
Sein)
Le niveau de service vient d’être grandement amélioré dans le cadre des travaux portuaires
9
1 ponton réservé à l’escale dans chaque commune ((8 places environ))
9
Des bornes fluides + poubelles
9
Et surtout des sanitaires (WC et douches) côté Tréffiagat
Le
par an
L portt accueille
ill en moyenne 400 bateaux
b t
Les capacités d’accueil sont parfois saturées en saison

22
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La filière professionnelle
Le poids économique de la filière professionnelle plaisance est
aujourd'hui
j d'h i limité
li ité :
9
Les professionnels de la pêche ne travaillent que très
ponctuellement sur des unités de plaisance
9
On recense néanmoins des professionnels de la plaisance
ou qui ont des compétences mixtes

Mais surtout,
surtout il est important de témoigner :
9
D’une volonté de diversification des professionnels de la
pêche (réalisée ou prévue) – MAO, Hénaff …
9
Et surtout, une stratégie d’implantation en cours de
professionnels
f
i
l du
d nautisme,
ti
d
dans
une logique
l i
d’ ti i ti
d’anticipation
d’un développement de la plaisance sur le site (Bretagne
Motonautic, achat terrain par la COOP Mar …)
Cette
fonction
technique
essentiellement hors port.

et

commerciale

s’organise

ATELIER MECANIQUE JL BIDOU

Atelier mécanique Revendeur spécialiste
moteurs

Vente Reparation Entretien Tous Moteurs Marins
BIGER JEAN ‐ MOTEURS MARINS Et D'une Facon Generale Toutes Activites
Relatives A La Marine
BRETAGNE MOTONAUTIC

Revendeur bateaux neufs Revendeur spécialiste
moteurs

Chantier Naval Henaff

Fabrication, réparation, entretien de
constructions navales et fluviales. Construction
traditionnelle bois : canot, youyou et voile‐aviron
(Ilur, Aulne, Glivic).

CHANTIER NAVAL PIERRE
GLEHEN ET FILS

Constructeur de bateaux

Comptoir de la Mer Coopérative
Shipchandler Revendeur spécialiste vêtements
Maritime
ETABLISSEMENTS MARCEL
CARIOU

Construction de navires et de structures
flottantes

Mécanique générale Delattre

Entretien, réparation moteur marin, Mécanique
générale

Naberan France

Revendeur spécialiste équipement

Societe Nouvelle Diesel Ouest

Mecanique Generale Vente Reparation Moteurs
Marins

MAO Peintures

Peinture marine, bâtiment et hivernage

Societe Nouvelle Batmardeco

Entretien De Navires Et Plus Specialement
Peinture Metallisation Sablage Entretien De
Batiment
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La fonction touristique
CADRAGE GÉNÉRAL
Une fonction touristique importante :
 Le port de pêche et son activité
constituent un motif de venue – Image et
notoriété importante du Guilvinec +
HALIOTIKA ((36 500 visiteurs /an))
 Une dynamique touristique déjà bien
amorcée, et des perspectives nouvelles,
avec des projets liés
 Un potentiel également lié aux visiteurs
et à la demande loisir (proximité
Quimper, et grandes agglomérations
b t
bretonnes)
)
Î Le Tourisme constitue un élément
important pour le territoire
Î Les cibles de clientèles sont
nombreuses et complémentaires

24
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La fonction touristique

Nombre de
e logements

Répartition du parc de logements
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

LE GUILVINEC

TREFFIAGAT

résidences
é id
principales
i i l

1583
83

1025
02

résidences secondaires

622

534

logements vacants

254

51

Les communes du
L
d GUILVINEC ett de
d TREFFIAGAT présentent
é
t t une répartition
é titi
d parc de
du
d logements
l
t assez
caractéristique des communes littorales du département avec une surreprésentation des résidences secondaires
(près de 33,2% pour TREFFIAGAT et 25,3% pour le GUILVINEC – données INSEE 2006).
Une tendance à la progression de la part des résidences secondaires au Guilvinec (près de 30 % du parc de logements
en 2010 – plus 5 points en 4 ans – données INSEE 2010).
Il s’agit d’un phénomène relativement récent, en constante progression, sur ces communes où la « tradition touristique »
n’était pas, jusqu'il y a quelques années véritablement ancrée dans l’économie locale. Les résidences secondaires
représentaient, en 1968, une part très marginale du parc des logements sur ces deux communes (5,4% de résidences
secondaires à TREFFIAGAT et 4,5% pour LE GUILVINEC).
Capacité hébergement

L'indice de touristicité est modéré , il y a peu d'hébergement
marchand
Mais des projets existent au Guilvinec : nouveau camping en
2011 et résidence de loisirs 3 étoiles (travaux en cours)

unité

Le Guilvinec

Tréffiagat

Pop principale

hab

3042

2168

Résidences secondaires

nbre

534

392

C
Camping
i

emplacements
l
t

0

161

hôtels

chambres

8

0

1,71

1,95

Indicé de touristicité

Modéré

Modéré
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La fonction touristique
Le port de pêche et les activités liées sont des atouts essentiels pour la stratégie d’attraction touristique des
deux communes de par son "cachet", la concentration des fonctions commerciales et de loisir, et son rôle
é id
évident
d
dans
l’ i
l’animation
i
"4 saisons"
i
" du
d site.
i
Le projet en cours, de valorisation de la liaison Ville / Port de Tréffiagat ,participe grandement à ce dispositif
Le port de plaisance lié à un projet urbain va participer à cette dynamique touristique :
9
Pour des plaisanciers
9 Motif d’implantation pour résidents secondaires ou principales pour actifs de l'agglomération quimpéroise
9 Motif d’attraction pour clientèle départementale (Quimper) avec dépenses locales associées
9
Pour des non-plaisanciers
9 Motif de promenade, avec une liaison attractive entre le port et le projet de "corridor vert" + valorisation de
l’environnement et du patrimoine de l’arrière port
9 Fonction événementielle à regarder
g
((course,, Vieux Gréement …))
Le port sert également de support au développement d’une offre produit (Charter, école de croisière, bateau école,
promenade & pêche en mer, club de plongée, …). La valorisation de ces activités est également à considérer dans
le cadre du projet,
projet notamment en améliorant les conditions de fonctionnement et la lisibilité de ll'offre
offre pour le
grand public.
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Le llycée
é professionnel
f
i
l maritime
ii
:
un rôle important dans la formation et la sécurité en mer
Le Lycée Maritime joue également un rôle important dans le fonctionnement du port. Historiquement, sa vocation est
la formation au métier de pêcheur,
pêcheur mais le lycée est aujourd
aujourd’hui
hui inscrit dans une logique de diversification (commerce,
(commerce
marine marchande, plaisance professionnelle …).
L’ouverture vers la plaisance est récente et correspond à l’identification de gisements d’emplois potentiels.
Le lycée forme au métier de skipper et pense évoluer vers de nouveaux créneaux d’activités, en lien avec les
spécificités maritimes finistériennes (Course au Large,
Large Vieux Gréement …).
)
Le lycée est également un acteur important de la sécurité en mer pour tous les marins (formations spécifiques,
journée à thème, événements …) ; il souhaite conforter cette position.

U llocalisation
Une
li ti
stratégique,
t té i
au cœur du
d projet
j t
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Synthèse des fonctions
PÊCHE
La vocation principale du port du Guilvinec – Tréffiagat est la pêche (occupation spatiale, vecteur d’animation,
d’image et de notoriété, impacts socio-économiques correspondants …). Les travaux récemment finalisés vont participer
à consolider cette vocation historique. Enfin, les perspectives d’évolution de l’activité sont a priori favorables dans un
contexte probable de regroupement des flottes.

PLAISANCE
L’activité plaisance a pu se développer en dehors des espaces réservés à la pêche.
Aujourd’hui,
Aujourd’hui le fonctionnement de la plaisance résidentielle est optimisé dans le fond de bassin.
bassin Le développement de
cette plaisance résidente est contraint par un problème capacitaire, avec l’existence d’une demande non-satisfaite en
hausse, à l’échelle du bassin de navigation.
L’accueil de bateaux en escale est possible dans le port, dans des conditions d’accès et de stationnement précises. Le
niveau
i
d service
de
i estt en cours d’amélioration
d’ éli ti (sanitaires
(
it i
dédié ) alors
dédiés),
l
que les
l pontons
t
réservés
é
é connaissent
i
t déjà des
d
problèmes de saturation en été. Le potentiel de développement est certain, en raison d’une position stratégique sur les
routes plaisancières, mais réclame des aménagements nouveaux et une gestion adaptée.
Enfin, le poids économique de la filière professionnelle plaisance est limité du fait de la taille et des caractéristiques de
l flotte.
la
fl tt Néanmoins,
Né
i
il faut
f t noter
t des
d implantations
i l t ti
récentes
é
t de
d professionnels
f
i
l du
d nautisme,
ti
à proximité
i ité de
d l’arrière
l’ iè port,
t
s’inscrivant dans des logiques d’anticipation du développement de l’offre plaisance

TOURISME
Le site est déjà touristique, et "dopé" par l'authenticité et l'animation de la filière pêche, mais les espaces plaisance
actuels participent peu à cette dynamique.
Le territoire connait des perspectives d
d'évolution
évolution touristique très favorables ; auxquelles le projet plaisance pourra
participer
28
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APPROCHE URBANISME / ARCHITECTURE / PAYSAGE

29
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La fonction urbaine
L’organisation spatiale des
communes du
GUILVINEC et de
TREFFIAGAT présente de
forts contrastes résultant
du passé administratif et
économique de ces deux
entités.
Autant la commune du
GUILVINEC dispose d’un
pôle urbain dense et
compacte assimilable à
une petite ville littorale et
débordant au-delà de ses
limites communales, autant
la commune de
TREFFIAGAT offre une
armature urbaine
multipolaire et peu
structurée répartie entre le
pôle urbain maritime de
Léchiagat et les pôles rétro
littoraux de la Vierge et de
Tréffiagat, ce dernier
occupant des fonctions
administratives et
religieuses.
Cette organisation urbaine
spécifique est une
caractéristique des
communes du pays
Bigouden avec une dualité
forte entre le bourg rural et
le pôle littoral.
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La fonction urbaine
LOCALISATION DU SITE DANS LE FONCTIONNEMENT INTERCOMMUNAL ET PERCEPTIONS
9
L’
L’avant
t portt ett l’arrière
l’ iè
portt du
d Guilvinec/Léchiagat
G il i
/Lé hi
t représentent
é
t t un espace central
t l d’un
d’
point
i t de
d vue
géographique à l’interface entre les communes du GUILVINEC et de TREFFIAGAT. La proximité immédiate de la
principale voie d’accès au Guilvinec, à savoir l’avenue de la République (RD 57) leur confère également un
caractère d’entrée de ville et une première perception de l’espace urbain maritime.
9

La proximité géographique des pôles urbains du Guilvinec et de Léchiagat et la configuration de l’Anse ont
contribué à un développement urbain spontané de l’arrière port par le biais de l’implantation de plusieurs activités
liées directement à la mer (chantier naval) ou à la filière (le Lycée maritime). Les aménagements successifs dans
l’avant port ont entraîné peu à peu une mutation du site en favorisant
f
le déplacement de ces activités historiques.

9

Cette évolution de l’espace de l’arrière port s’est traduite par l’implantation d’un certain nombre d’équipements
publics en p
p
périphérie
p
du site ((le centre de secours, les services techniques
q
municipaux,
p
le Lycée
y
maritime et dans
une moindre mesure le centre culturel) et d’un habitat pavillonnaire lâche, en rupture avec les formes urbaines
compactes des quartiers portuaires (le quartier de pêcheur de Croas Malo).

9

D un espace portuaire exclusif à ll’image
D’un
image authentique,
authentique ll’arrière
arrière port s
s’est
est peu à peu reconverti en un espace urbain
aux fonctions banalisées. Le déplacement des activités portuaires vers l’avant port a également participé à la
dévalorisation du site. Aujourd’hui, la présence de plusieurs bâtiments discordants et friches portuaires nuisent à
la qualité paysagère de cet espace.

9

Il s’agit par conséquent de redonner un second souffle à cet espace qui présente d’un point de vue
urbanistique et paysager de nombreux atouts, notamment son image de carte postale à forte identité,
son caractère d’entrée de ville et enfin son positionnement au cœur du tissu urbain de l’agglomération
du Guilvinec-Léchiagat.
Guilvinec-Léchiagat
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Approche paysagère

Les sites de l’avant et de l’arrière port s’inscrivent dans un
espace urbain et paysager contrasté et différencié.
Une gradation paysagère et environnementale s’opère ainsi
depuis le Nord (vallon de Moulin Mer) jusqu’au Sud-Ouest
(site de l’avant port):
Le vallon de Moulin Mer: un site naturel préservé de
l’intérieur
L’arrière p
port: une interface terre/mer artificialisée
pouvant être qualifié de friche portuaire,
L’avant port: une fonction portuaire active en cœur
de ville,

Le site de l’avant port présente un caractère urbain affirmé
avec des façades bâties continues témoignant d’une
optimisation de l’espace.
l’espace L’aspect minéral des sites
souligne des entités à forte connotation urbaine et dans
lequel le végétal pénètre peu.
Le site de l’arrière port présente quant à lui une certaine
diversité paysagère avec une juxtaposition de pleins
(espaces bâtis) et de vides (espaces publics ou privés).
L’artificialisation plus ou moins importante des rives de
l’ iè portt (enrochements,
(
h
t quais,
i murets
t de
d Croas
C
M l
l’arrière
Malo
et chantier navals) contribuent à dessiner une ambiance
paysagère particulière renvoyant à des images familières
d’un port d’ébouage breton. Le caractère arboré de
certaines propriétés jouxtant ll’arrière
arrière port et la présence du
vallon de Moulin Mer en arrière plan apportent une note
végétale à ce site.
32
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Déplacements et transports
9

Le site présente des conditions de desserte et d’accessibilité optimales de par la proximité immédiate de l’axe
principal desservant le site portuaire du Guilvinec-Léchiagat, l’avenue de la République (la RD 57). Cette
pénétrante urbaine se présentant selon un axe Nord-Sud favorise la desserte du site portuaire et du quartier de
Léchiagat, via le pont;

9

En dehors de ces axes structurants, ce maillage viaire bien structuré et hiérarchisé est composé de voies de
desserte des quartiers et de voies de desserte locale. Ainsi, l’arrière port bénéficie de conditions de dessertes
internes favorables au travers notamment d’un réseau de voiries continu aux gabarits importants depuis la rue du
Menez à l’Ouest jusqu’à l’avenue Jos Quiniou à l’Est, formant ainsi une boucle de desserte locale.

9

En matière de liaisons douces, le site présente un réseau discontinu qui nuit aujourd’hui à la promenade et
la découverte du site. Malgré les aménagements réalisés (exemple de l’estacade bois bordant l’espace plaisance
à Léchiagat) ou en projet (valorisation de la vallée de Moulin Mer) par les collectivités, il s
s’agit
agit d
d’un
un handicap non
négligeable pour l’attractivité du site.

9

En matière de stationnements non professionnels, les abords du site offrent une capacité d’accueil importante, soit
par le biais des stationnements ponctuels,
ponctuels le plus souvent en accompagnement des voiries (exemple du
stationnement à l’amorce du pont côté Léchiagat ou en bordure de l’avenue du Port), soit au travers de vastes
espaces dédiés à cet usage (le stationnement du centre ville du Guilvinec, le stationnement du centre culturel).

9

Le terre
L
t
plein
l i de
d l’arrière
l’ iè portt présente
é
t une occupation
ti
ponctuelle
t ll ett occasionnelle
i
ll dédiée
dédié au stationnement
t ti
t des
d
véhicules lors de manifestations liées à l’animation de la ville et aux plaisanciers.
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Déplacements et transports

Avenue de la république

Le pont

Rue du Menez

Avenue Jos Quiniou

Rue de Croas Malo

Stationnement côté Léchiagat
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La morphologie urbaine

Les sites de l’avant et de l’arrière port véhiculent une image urbaine faisant référence à la typologie portuaire
traditionnelle des côtes bretonnes : quartier de pêcheurs, front de port, installations portuaires diverses. Ce
positionnement en cœur de ville constitue véritablement un atout dans son intégration urbaine mais également une
faiblesse en matière de cohabitations des usages résidentiels/portuaires/touristiques.
résidentiels/portuaires/touristiques
Les aménagements successifs de l’avant port, côté Guilvinec ont profondément modifié le rapport visuel entre la
ville et la mer, ce lien visuel se trouvant aujourd’hui partiellement rompu par la présence de nombreux bâtiments
d’activités
d
activités (criée,
(criée ateliers de mareyage…).
mareyage ) Par contre,
contre la rive de Léchiagat a conservé un lien visuel fort avec
l’espace portuaire. Cette façade urbaine composée d’un ensemble bâti continu et dense à l’architecture
hétérogène caractéristique des ports de pêche (maison de pêcheur en R+comble, maison en R+1+comble)
présente une unité certaine.
Les abords de l’arrière port présentent quant à eux un caractère moins homogène avec une juxtaposition
d’éléments bâtis hétéroclites nuisant à la qualité paysagère du site. Le développement urbain s’est opéré au
travers d’opportunités foncières ayant conduit à une banalisation de l’espace et une perte de son caractère
maritime
iti
au travers
t
d’ é ti
d’opérations
urbaines
b i
en rupture
t
avec la
l typologie
t
l i locale.
l
l Le
L développement
dé l
t de
d l’habitat
l’h bit t
pavillonnaire du fond de l’anse sur de vastes parcelles contrastent en effet avec le caractère compact et structuré
du quartier de Croas Malo.
L’analyse urbaine de l’îlot délimité par la rue du Menez et l’arrière port traduit d’une part un certain isolement et une
autonomie vis-à-vis de sa périphérie (absence de liaisons piétonnes) et d’autre part une juxtaposition d’éléments
bâtis hétérogènes et de fonctions diverses ne contribuant pas à la structuration de l’espace. Il s’agit pourtant d’une
façade urbaine stratégique visible depuis le terre plein et des axes routiers principaux bordant le site.
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L front
Le
f
t de
d portt de
d Léchiagat
Lé hi
t

Îlot bâti de l’arrière port

Quartier de pêcheur: Croas Malo

L front
Le
f
t de
d portt du
d Guilvinec
G il i

Front urbain de l’arrière port

Habitat pavillonnaire lâche
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Entreprises liée à la filière pêche

Entreprises liée à la filière pêche
et nautique

Ancien chantier naval Gléhen

Les fonctions autour des
bassins
Ancien hôtel du port à Léchiagat

Centre de secours

Le phare et bâtiment public

Le lycée maritime

Le centre culturel
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Les enjeux urbains du site
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APPROCHE JURIDIQUE et REGLEMENTAIRE
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L’adéquation du projet aux ambitions des documents supra-communaux
LA CHARTE DES ESPACES CÔTIERS BRETONS « POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA ZONE CÔTIÈRE
BRETONNE » à l’initiative du Conseil régional de Bretagne
La réalisation d’une charte des espaces côtiers bretons en 2007 à l’initiative du Conseil régional de Bretagne représente un acte
d’engagement et un document de référence définissant un projet d’avenir pour la zone côtière bretonne se déclinant en sept défis à
relever. Elle pose les principes qui doivent régir l’action de tous sur le littoral et les dispositifs nécessaires pour faire vivre la charte.
Enfin, elle propose, par le biais de chantiers-phares, plusieurs axes de travail autour desquels pourrait s’amorcer la concrétisation d’un
développement durable de la zone côtière bretonne.
bretonne Sur ces points,
points est notamment affirmé la volonté de :
– promouvoir des activités de tourisme et nautiques durables :
» Reconvertir certaines friches portuaires pour accueillir les bateaux de plaisance, dans une logique de réversibilité
– Maîtriser l’urbanisation et promouvoir de nouvelles formes d’urbanisation, d’architecture et de circulation sur le littoral
» Encourager le développement rétro-littoral et rendre obligatoire la requalification de friches et lotissements anciens
avant de nouvelles extensions urbaines
» Encourager le report vers l’intérieur des terres des activités ne nécessitant pas la proximité immédiate de la mer
– Garantir la qualité des paysages côtiers :
» Introduire une approche paysagère prospective, concrète et spatialisée, dans les documents d’urbanisme assorti de
recommandations paysagères. »

Æ Cette charte des espaces côtiers a été adoptée par les deux communes
LE SCOT DE L’OUEST CORNOUAILLE
Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Ouest Cornouaille, dont le périmètre a été approuvé en 2000, regroupe les 4 établissements
publics de coopération
p
p
intercommunale situées à l’Ouest de l’agglomération
gg
quimpéroise
q
p
((la CC du Pays
y Bigouden
g
Sud,, à laquelle
q
appartiennent les communes du GUILVINEC et de TREFFIAGAT, la CC du haut Pays Bigouden, la CC du Cap Sizun et la CC du
Pays de Douarnenez). Cet outil de planification stratégique est piloté par le SIOCA (Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille
Aménagement). Etant donnée la spécificité littorale et maritime de ce territoire, une démarche de Gestion Intégrée des Zones Côtières
(GIZC) est en cours d’élaboration constituant le volet maritime du SCOT. La phase diagnostic ayant été validée, il s’agit dorénavant
d’établir le projet de territoire au travers de la définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
Durable
Æ La nécessité de créer des places pour la plaisance est spécifiée dans les documents provisoires.
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APPROCHE ENVIRONNEMENTALE
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Une démarche environnementale affirmée au niveau du territoire
Application de la charte des espace côtiers bretons, signée par les communes avec le Conseil
Régional de Bretagne,
Bretagne pour une gestion plus durable et intégrée du littoral.
littoral
Création du Parc Naturel de Moulin Mer, situé en amont de l'arrière-port, sur le tracé du ruisseau
« Robiner ».
Agenda
g
21 : adoption
p
par le conseil municipal
p
p lors de sa séance du 12 mai 2010 ; candidature au 5ème
appel à reconnaissance des agendas 21 locaux, lancé par le Ministère de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer.
Certification des eaux de baignade : la commune du Guilvinec a obtenu la labellisation de la plage de
la Grève Blanche le 12 octobre 2009,
2009 et ce certificat a été renouvelé le 16 juin dernier.
dernier Le certificat a été
délivré par le bureau Veritas. La commune de Tréffiagat a réalisé l'étude sur la qualité des eaux de
baignade sur l'ensemble de ses plages. Les conclusions de celle-ci (intégralité des Plages en A) amène
la commune à entreprendre une démarche de certification dans le cadre de nouveaux dispositifs mise
en œuvre
Protection / mise en valeur zone dunaire : Dans le cadre de sa politique de gestion des espaces
naturels sensibles, la Commune de Tréffiagat accompagne le Conseil Général du Finistère, propriétaire
d'environ 30 hectares sur les dunes et la zone humide arrière dunaire. A cette effet, elle a approuvé la
création d'une zone de préemption départementale en février 2000.
2000 En 2004,
2004 elle a sollicité et obtenu
que la zone de préemption départementale soit étendue à l'intégralité des zones NS (espaces naturels
sensibles) figurant au Plan Local d'Urbanisme. Les communes de Treffiagat et du Guilvinec ont fait
procéder à la mise en place d'ouvrage Stabiplage mis en œuvre des programmes de protection de leurs
dunaires soutenus financièrement par le Conseil Général et ll'Etat
zones dunaires,
Etat.
La CCI a également mis en œuvre une collecte sélective des déchets, ce qui constitue une évolution
importante pour le milieu maritime professionnel.
Signature par ll'association
association locale des plaisanciers de la charte d
d'engagements
engagements et d
d'objectifs
objectifs pour
une pêche maritime de loisirs éco-responsables
Enfin, les marins-pêcheurs ont conçu et appliquent désormais les « contrats bleus »
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Le contexte environnemental du site
Mesures de protection ou d’inventaire recensées sur les communes du Guilvinec et de Tréffiagat :
9
Aucun site inscrit ou classé vis-à-vis du patrimoine naturel
9
Aucune propriété du Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres
9
Aucune réserve naturelle
9
Trois sites « Arrêté de Protection du Biotope » : préservation d’espèces
9 Site
Sit de
d Kersidal
K id l (FR3800662) / Lande
L d de
d Kerleguer
K l
( é é par réserve
(géré
é
associative)
i ti ) (FR3800492) / Site
Sit de
d
Kersaoz (FR3800660)
9
Trois sites Natura 2000 à proximité :
9 Site d’Importance Communautaire « Baie d’Audierne » - intérêt : importants massifs dunaires / Site
d’Importance Communautaire « Roches de Penmarc’h » - intérêt : habitats récifs / Zone de Protection
Spéciale « Roches de Penmarch » - intérêt : hivernage et étape migratoire oiseaux pélagiques
9
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique :
9 ZNIEFF de type
yp 1 : Lande de Kerleguer
g
/ Skrividen et Kersauz / Dunes et marais du Ster de Kerity
y et
Poulguen
9 ZNIEFF de type 2 : Le Steir – Le Guilvinec
9
Aucun habitats OSPAR à proximité (herbiers à zostère, maërl – cf. dragage)
Aucun site inventorié ou protégé au niveau de l’arrière-port
Aucun DOCOB pour les sites Natura 2000 cités – A l’heure actuelle pas de mesure de gestion concernant l’activité
de plaisance
Î

Î

Les mesures de protection environnementales recensées à proximité du projet n’entraînent aucune
interdiction vis-à-vis du projet, mais des mesures pour la conservation des habitats et des espèces pourront
être mises en œuvre
La mobilisation des associations environnementales est prévue, notamment pour définir dans un cadre
partagé les actions compensatoires à mettre en œuvre. La valorisation des marais du Léhan constitue une
piste déjà identifiée.
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Qualité des vases dans la zone de projet
Conclusions de l’analyse des prélèvements
C
éè
effectuées
ff
é
en août
û 2010 par CREOCEAN,
C OC
et
incidences sur le projet
Les sédiments du bassin portuaire actuel (n
(n°1
1 et 2) présentent une contamination notable en mercure,
mercure cuivre,
cuivre zinc,
zinc
HAP et TBT. Ces sédiments sont constitués d’une part importante de vase (59 à 72 %). Ils sont a priori peu
valorisables et leur contamination les orienterait dans cette approche à une mise en décharge après
déshydratation
Les sédiments de l’arrière-port (n°3 à 6) présentent une
absence de contamination pour tous les éléments de la
nomenclature pour les n°3 et 5 et une contamination
légère (>N1) en HAP pour les n°4 et 6 et une
contamination >N1 en TBT pour le n°4. La proportion
de sable est importante dans l’arrière-port, variant de
74 à 97 %. Ces sédiments sont a priori valorisables.
Il est possible de séparer la vase du sable pour
valoriser
l i
l sable
le
bl ett traiter
t it la
l vase dans
d
une filière
filiè
spécifique.
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Le contexte sédimentologiques
Le projet s'inscrit dans une côte rocheuse basse.
La capacité de transport des sédiments est faible dans le chenal extérieur du port, et quasiment nulle à l'intérieur
Î Par conséquent, le taux d'envasement théorique du port, et du projet, est très limité
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Synthèse environnementale
Le projet s'inscrit dans un contexte environnemental favorable :
Une maîtrise complète de la qualité des eaux se déversant dans l'arrière-port (intégration dans la "Trame Verte et Bleue")
Un envasement naturel quasi-nul, en raison de la structure rocheuse du littoral
Pas de mesures de protection spécifiques, et une biodiversité "ordinaire"
Des sédiments valorisables,
valorisables dans le cadre de projets environnementaux (notamment consolidation de dunes)
Î Des mesures compensatoires prévues, à définir précisément avec les acteurs concernés
Î L’ambition d'un projet exemplaire du point de vue environnemental, avec un objectif de totale maîtrise des
atteintes au milieu
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3 DIAGNOSTIC
3.
G OS C
ET EXPRESSION DE LA STRATEGIE
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LES OPPORTUNITES POUR LE PROJET
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Les opportunités de marché : La flotte de plaisance régionale
•

La flotte de plaisance immatriculée en Bretagne est présentée dans le tableau suivant :
Flotte
immatriculée

<6m

6-8 m

8-10 m

> 10 m

Total

Bretagne

154 929

31 126

9 555

6 144

201 754

France

662 620

137 329

43 109

40227

883 285

•

La flotte bretonne représente près de 25 % de la flotte immatriculée en France

•

Parmi ces unités immatriculées, on compte une part importante de disparitions, ou d’unités basées hors région.
Ainsi, on peut estimer la flotte active à :
•
154 929 unités de moins de 6m – (154 929 x 50% de disparitions) = 77 465 unités de moins de 6 m
•
46 825 unités de plus de 6m – (46825 x 30% de disparitions) = 32 775 unités
=> Soit une flotte active de l’ordre de 110 000 unités
Flotte
immatriculée

•
•

Voiliers

Moteur

Total

Flotte
immatriculée

<6m

68m
6-8

8 10 m
8-10

> 10 m

Total

Bretagne

63 255

31%

138 499

69%

201 754

Bretagne

77%

15%

5%

3%

100%

France

189 893

21%

693 392

79%

883 285

France

75%

16%

5%

5%

100%

Comme la flotte française, mais de manière moins marquée qu’à l’échelle nationale, la flotte régionale compte une
majorité d’unités à moteur : 70% pour la flotte bretonne, et 80 % à l’échelle nationale.
De même,
même on constate une prédominance des unités de moins de 6 m : 75 % de la flotte à ll’échelle
échelle régionale et
nationale.
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Les opportunités de marché : La flotte de plaisance départementale
L’étude menée dans le cadre du programme Bountiles avec Nautisme en Finistère a permis de mieux cerner la flotte à
l’échelle du Finistère. La zone du Sud Cornouaille ((de Penmarc’h à Clohars-Carnoët)) a fait l’objet
j d’une observation
spécifique.
Des comptages ont été effectués sur des photos aériennes, en mai et juillet 2009. Ils ont permis d’identifier cette flotte
présente à flot, dans les ports et mouillages.
Les principales caractéristiques issues de ll’observation
observation du 9 juillet 2009 sont : 7 804 embarcations en Cornouaille Sud,
Sud
sur les 21 602 observées, soit plus du tiers de la flotte présente ce jour là dans le département. Sur ces 7 800
embarcations, on pouvait dénombrer :
9 40 % d’unités sur pontons, et 60 % sur bouée, à quai hors port, à l’ancre, en route, ou échoué,
9 Environ 50 % de voiliers (plutôt 40 % hors ponton),
ponton) soit une surreprésentation de voiliers - par rapport à
la répartition observée dans le nord Finistère, ou dans l’Ouest Cornouaille.
9 58 % d’unités de moins de 6m, comme observé à l’échelle du département
Ces observations ne sont pas exhaustives quant à la flotte départementale puisqu’elles n’incluent pas les unités stockées
sur remorques. Ceci explique en partie que les unités de moins de 6m soient moins représentées qu’à l’échelle régionale
(immatriculations).

Source : Nautisme en Finistère,
BOUNTILES Suivi
BOUNTILES,
S i i des évolutions
é ol tions
de la capacité d’accueil de plaisance en
mer, 2010
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Les opportunités de marché : Evolution de la flotte
Rythme moyen de croissance de la flotte :
+4500 unités immatriculées en Bretagne
chaque
h
année,
é
et
800
"
"autres
embarcations ".
Sur ces nouvelles immatriculation, on compte
25% de voiliers, et 67% d’unités de moins de
6m.
Contexte économique difficile : crise, et
baisse des immatriculations constatée en
Bretagne mais aussi à l’échelle nationale,
depuis 2007. Baisse accélérée en 2009.
- 21 % d’immatriculations en Bretagne en
2009,, et – 17 % à l’échelle nationale.
Catégories les moins touchées : les
voiliers de 6 à 10 m et de plus de 12 m.
Malgré le contexte de crise,
crise encore plus
de 3 300 unités immatriculées en Bretagne
en 2009.

VOILE

MOTEUR
Autres

TOTAL

- 27 %

-3%

- 21 %

- 20 %

0%

- 17 %

<8m

>8m

Sous total

<8m

>8m

Sous total

BRETAGNE

- 32 %

- 20 %

- 29 %

- 27 %

- 31 %

FRANCE

- 20 %

- 20 %

- 20 %

- 18 %

- 30 %
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Les opportunités de marché : Les ports du bassin de navigation
Les structures d’accueil de la plaisance les plus proches
du Guilvinec sont localisées à l’Est du port :

Port (d’Ouest en Est)
Audierne
di
Tréffiagat le Guilvinec
Lesconil
Loctudy
Sainte Marine
Bénodet
Port‐la‐Forêt

Capacité totale

240
2
0
231
95
651
770
654
1130

dont places
visiteurs
30
10
20
65
100
50
100

La plupart de ces ports disposent de places sur
ponton. Seuls les ports de Lesconil et de LéchiagatGuilvinec proposent presque exclusivement des
places sur bouées. Sainte-Marine et Bénodet
comptent une part de places sur bouées.
Ces deux ports, avec Audierne, constituent des
petits équipements (moins de 300 places). Loctudy,
y
,
Sainte Marine et Bénodet sont des p
ports moyens,
avec 600 à 800 anneaux. Port-la-Forêt est le plus
grand port, avec plus de 1 000 anneaux.
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Loctudy et Sainte Marine disposent de cales de
mise à l’eau dont ils facturent l’utilisation
(respectivement 5 et 6 €). La cale de Bénodet et
celle de Port la Forêt sont en accès libre.
libre
Les moyens de levage sont très adaptés à la
plaisance sur Port la Forêt, avec deux élévateurs de
25 et 30 t et une grue de 4t. Bénodet dispose d’une
t Loctudy est bien équipé,
équipé ces moyens
grue de 10 t.
(élévateur 15 tonnes et grue 7 tonnes) sont fournis
par des professionnels.
Port-la-Forêt dispose de capacités importantes de
stockage à terre
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Les opportunités de marché : Les ports du bassin de navigation
La zone allant de Tréffiagat-Guilvinec à Concarneau, avec l’archipel des Glénan, constitue donc un bassin de
navigation, avec un certain nombre de ports structurants

Tréffiagat
Le Guilvinec

Source : Nautisme en Finistère, BOUNTILES, Suivi des évolutions de la capacité d’accueil de plaisance en mer, 2010

LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
Ces dernières années, des créations de places à flot ont été réalisées sur Brest et l’Aberwrac’h.
Pour les années à venir, les projets identifiés sont limités (source APPB, 2010) :
9
Audierne : Extension du port
9
Bé d t : Ré
Bénodet
Réaménagement
é
td
de lla zone d
de Penfoul
P f l
9
Sainte Marine : Réaménagement de l'accès au ponton visiteur
9
et des dragages à Port la Forêt et Sainte Marine
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Les opportunités de marché : La plaisance résidente
Tréffiagat - Guilvinec est le port du secteur qui accueille le plus de petites unités de pêche plaisance, avec Lesconil.
Loctudy et Bénodet, qui disposent de places au ponton en proportion plus nombreuses, sont ceux qui comptent la part
la plus importante de moyennes et grandes unités.
Æ Les p
ports,, p
proches de Tréffiagat
g - Le Guilvinec,, équipés
q p
de p
pontons accueillent logiquement
gq
des unités p
plus
grandes. La demande est liée à l’offre …

PORT

Léchiagat
Guilvinec

Nb
bateaux
moins de
en
6‐8m
6m
contrat
annuel
231

Lesconil

76%

20%

8‐10m

3%

>10m

1%

Exclusivement des petites unités

Loctudy

549

25%

45%

21%

9%

Sainte Marine

578

33%

39%

19%

9%

Bénodet

445

20%

42%

20%

18%

Port‐la‐Forêt

1000

Concarneau

767

non communiqué
35%

46%

14%

5%
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Les opportunités de marché : La demande
Les ports de plaisance les plus proches de Tréffiagat-Guilvinec
sont tous saturés, comme l’illustrent ces listes d’attente (données
APPB 2010) :
Nb
moins de
PORT
bateaux
6m
sur liste
Tréffiagat le Guilvinec
129
51%
Loctudy
578
20%
Sainte Marine
429
39%
Bénodet
530
19%
Concarneau
845

6‐8m
33%
38%
30%
35%
n.c.

8‐10m
10%
27%
21%
20%

>10m
5%
15%
10%
25%

Profil des plaisanciers en attente à Loctudy
Les propriétaires inscrits sur ces listes
d’attente sont majoritairement domiciliés
dans le Finistère, quelle que soit la taille du
bateau. Il peut toutefois s’agir de résidents
secondaires.
La clientèle très locale (commune, dept),
est plus représentée pour les petites
unités.
g
p
Les clientèles étrangères
correspondent
aux unités de plus de 10 m.

A Treffiagat-Guilvinec, les unités de moins de 6 m sont
beaucoup plus représentées sur les listes d’attente, que dans
les ports proches
Bénodet et Loctudy (port ayant une part de places au ponton
élevée), sont les ports où la demande pour des moyennes /
grandes unités est la plus forte.
La demande en places à flot est forte sur le secteur, y
compris pour les unités de plus de 8 m, mais est davantage
exprimée dans les ports ayant une offre de places
conséquente pour ces unités, et de préférence sur ponton. Ces
grandes unités sont p
g
plus représentées
p
sur liste d’attente q
que
dans ces ports à l’heure actuelle.
La demande en Bretagne :
Le manque de places dans la Région est estimé à 6 000 anneaux (APPB,
(APPB 2010)
La demande dans le Finistère :
D’après Nautisme en Finistère, le manque de places à flot dans le Finistère serait de 2000 anneaux, avec
une demande plus marquée dans le Sud du département (Le Marin, juin 2010).
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Les opportunités de marché : L'escale
Les flux de croisière sont importants au large du Finistère Sud : ils
correspondent
9 aux bateaux de plus de 8 m qui font le tour de Bretagne
• Qui viennent directement du Nord-Finistère
• Ou qui font une escale à Brest ou Camaret avant de
passer la Pointe du Raz
• Qui arrivent de Belle Ile ou du Morbihan
9 aux nombreux bateaux qui font du cabotage, des croisières
sur quelques
l
j
jours,
entre
t Camaret
C
t ett Bénodet
Bé d t par exemple,
l
ou à un niveau plus local vers l’archipel de Glénan.
On compte une part importante d’étrangers parmi ces plaisanciers :
Europe du Nord (Britanniques, Hollandais, Belges).

Entre Camaret et Concarneau,
Concarneau le port de Treffiagat-Guilvinec est :
9 le premier port à l’Est de Penmarc’h,
9 un abri plus sûr (notamment en termes d’accès) que le port
d’Audierne,
9 un point de départ adéquat pour remonter vers le Nord, et
permet de caler son horaire de départ pour passer la Pointe
du Raz avec le courant
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L'escale
Concarneau et Camaret constituent les
deux principaux ports d’escale, et sont des
ports structurants sur la zone
Les ports entre Tréffiagat-Guilvinec et
Concarneau,, constituent la zone d’accueil
d’escalants dans le Sud 29 la plus
importante (maillage dense de ports
accueillant plus de 2000 unités en escale
par an)

Tréffiagat le Guilvinec
Loctudy
Sainte Marine
Bénodet
Port‐la‐Forêt
Concarneau

Escales

Nuitées

93
2 053
2 290
1 580
1 459
3 808

151
4 246
8 812
6 147
11 735
9 696

% bateaux
étrangers

21%
30%
71%
45%

Données : APPB 2010

PORT

Donnée sur l’escale
l escale en Finistère
Nombre de bateaux
Nombre de nuitées
Source : Nautisme en Finistère, Observatoire Nautique 2008

Tréffiagat-Guilvinec se situe donc au
cœur d
une zone de transit de croisière
d’une
importante, et au cœur d’un petit bassin
de navigation avec des ports émetteurs,
et destinations de croisières (les ports,
les Glénan).

500 - 1000
1000 – 1500
1500 - 2000
2000 - 3500
3500 - 7000

2000 - 2500
2500 - 3500
3500 - 5500
5500 - 12 500
12500 - 22500
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Les clientèles potentielles
Les clientèles potentielles pour un développement des capacités dans le port du Guilvinec-Treffiagat vont correspondre :
À la demande des résidents locaux (communes proches)
À la demande des résidents secondaires et à celle liée à l'évolution possible du résidentiel touristique
À la demande ponctuelle départementale / régionale et notamment urbaine (Quimper, Brest, voire Rennes et Nantes en
raison d'un contexte très saturé du bassin de navigation "Bretagne Sud") selon l'accès maritime et le positionnement du
projet
À l'attraction du passage en escale,
Les profils correspondants
Etude clientèle ODIT France
Identification des profils des plaisanciers

Cible de clientèle évidente : processus en cours de
transformation de résidence secondaire en domicile
principal (passage à la retraite)
+ culture nautique forte – plaisanciers voile
passionnés

Potentiel limité

Potentiel limité

Profil déjà très représenté dans le port : ancien marinpêcheur, culture maritime forte …
Potentiel intéressant également : lié au développement
du nautisme comme loisir de proximité
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Les besoins correspondants
Les besoins sont différents selon les profils de plaisanciers. D'une manière générale on peut considérer les préalables
suivants :
La pratique locale (communes proches) se fait sur des petites unités à moteur (pêche-promenade), avec des
g à terre. Ces usagers
g
taux de sortie g
généralement élevés ce q
qui exclue g
globalement les p
possibilités de stockage
recherchent généralement des solutions peu onéreuses (mouillages existants)
Il existe également une clientèle externe (département, résidents secondaires) utilisatrice de petites unités à
moteur avec des taux de sortie généralement plus réduits,
moteur,
réduits et des périodes de pratique concentrées (vacances).
(vacances)
Des solutions de type stockage à terre peuvent être envisagées (dispositif de mise à l'eau en autonomie, port à
sec avec service)
Il existe également une demande pour des unités plus importantes,
importantes notamment des voiliers (clientèle surtout
urbaine), qui recherche des solutions à flot (sortie à terre possible lors des périodes d'inutilisation).
Le marché de l'escale correspond surtout à des voiliers de taille moyenne à grande (8 à 15m)
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Synthèse sur le marché pour le projet

En conclusion, un projet de développement des capacités portuaires :
Sera bien placé pour répondre aux listes d'attente déjà constituées dans le bassin de navigation : plus de
2000 unités inscrites qui correspondent à un total proche de 1000 à 1500 propriétaires réellement en attente d’une
place
l
à flot
fl t (hors
(h
d bl
doublons,
ett listes
li t non actualisées)
t li é ) sur le
l bassin
b
i de
d navigation
i ti
9

Le développement probable du résidentiel touristique dans la zone pourra participer à renforcer cette pression de
la demande

Pourra capter une partie de la demande nouvelle dans le Finistère :
9
croissance de la flotte Bretonne de l’ordre de + 2% / an(données d’immatriculation)
9
Fl tt du
Flotte
d Finistère
Fi i tè dans
d
l ports
les
t ett mouillages
ill
: environ
i
20 000 unités
ité
=> une croissance annuelle de la flotte stationnant dans les ports et mouillages d’environ + 400 unités
9
De même, l'organisation de la mise à l'eau sur le site sera à considérer pour répondre à une pratique alternative
en hausse.
Pourra capter un passage important (1 500 à 2 000 escales certainement) soit le remplissage d'au moins 20 places
en été
Permettra également d'attirer des événements nautiques (Vieux Gréement, régate type Tour Voile ou Figaro)
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Les rapports avec la pêche
La cohabitation entre la pêche et la plaisance est possible, et constituera même un atout essentiel du port, de par
ll'animation
animation et ll'authenticité
authenticité de ll'activité
activité et du site Î "une
une escale de charme
charme"
Une recherche de synergies positives et de mutualisation des moyens entre la plaisance et la pêche sera également
considérée (services techniques notamment)

La valorisation du site
Bien que situé au cœur de l’agglomération maritime du Guilvinec/Léchiagat, le site de l’arrière port présente
aujourd’hui
aujou
d u u
un ca
caractère
ac è e peu valorisé
a o sé e
et ce malgré
a g é les
es nombreux
o b eu a
atouts
ou s do
dont il d
dispose
spose : access
accessibilité
b éa
aisée,
sée, p
proximité
o
é
des pôles urbains, emprises foncières et immobilières mutables .
Les opérations de valorisation urbaines enclenchées en périphérie du site par les collectivités du GUILVINEC
(aménagement du vallon de Moulin Mer) et de TREFFIAGAT (estacade sur l’avenue du Port) témoignent de la
volonté d
amorcer une dynamique globale d
aménagement de ll’espace
espace en amont et en aval du pont. Cette
d’amorcer
d’aménagement
dynamique globale d’aménagement doit nécessairement reposer sur : une coordination forte des actions entre les
différents acteurs concernés, une culture d’animation des différents projets et par le biais d’un phasage cohérent
avec les opportunités qui se dégageront (foncières, économiques …).

L'apport d'une activité plaisance pour le port
Le port de plaisance constituera un véritable outil de développement territorial :
9
Générateur de valeur ajoutée
9
Acteur de l'économie touristique, avec les nuitées d'escale et sa possible fonction événementielle
9
Acteur de ll'animation
animation touristique
9
Acteur de la filière nautique en lien avec les professionnels
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LES CONTRAINTES POUR LE PROJET
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Les contraintes "techniques"
Sur l'aspect
p
fonctionnel,
9
interdiction d’entrer dans le port entre 16h30 et 18h en raison de l'arrivée des bateaux de pêche côtier
Conditions hydrodynamiques dans l’arrière-port
9
Né
Nécessité
ité d’analyser
d’
l
fi
finement
t les
l
conséquences
é
d’é
d’éventuels
t l aménagements
é
t (type
(t
di
digue
ou dragage)
d
) sur les
l
conditions de circulations des eaux dans l’arrière-port
Pont
9

Dragage sous le pont : Nécessité de conforter les fondations du pont en cas de dragage à proximité des piles.
L'état actuel du Pont réclame de toute façon une étude approfondie.

Les contraintes "réglementaires et environnementales"
Du point de vue environnemental, aucune des mesures de protection ou d’inventaire existantes sur ou à proximité des
communes de Tréffiagat et du Guilvinec n’est rédhibitoire vis-à-vis du projet.
La structure du parcellaire fortement laniéré et morcelé au niveau des sites à urbaniser mettant en évidence une
multitude de p
propriétaires,
aujourd’hui
un frein à l’urbanisation de ces espaces
dans la mesure où les
p
, représente
p
j
p
interlocuteurs, s’ils existent, sont nombreux et sont susceptibles de présenter des positions divergentes. La commune de
Treffiagat a d'ores et déjà mandaté un cabinet de généalogistes dans le cadre d'une programme d'aménagement
d'ensemble pour répondre à cette problématique.
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Les contraintes "sociales"
L’acceptation du projet par les acteurs de la pêche constitue un préalable indispensable au projet. Les démarches
collaboratives engagées dès le lancement de l’étude participent à cet objectif, et une attention particulière sera accordée
à la problématique du dragage.
Il apparaît nécessaire pour une meilleure acceptation du projet par les "locaux" de maintenir des capacités pour petites
unités avec un niveau de service limité (tarif en conséquence).

Pas de contraintes rédhibitoires, mais la nécessité :
• D'une approche concertée avec l'ensemble des partenaires à chaque séquence
du projet
• D'un projet qui recherche un développement durable et exemplaire de la
plaisance
p

67

Candidature Appel à projet 2011 "Ports de plaisance exemplaires"

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
ET EXPRESSION DE LA STRATEGIE
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Synthèse du diagnostic
ATOUTS
Une dynamique plaisance bien amorcée (espace plaisance,
plaisance mouillages
dans l’arrière port),
Un espace de projet au cœur de l’animation urbaine, et qui viendra la
renforcer
Un projet de développement de la plaisance bien accueilli par les
pêcheurs consultés, ainsi que les professionnels nautiques
Des possibilités de mutualisation avec la pêche : l’aire de carénage à
disposition des plaisanciers
Un site « carte postale », animé et recherché, des îlots de caractère
Les sédiments de l’arrière port présentent une absence de contamination
pour les éléments de la nomenclature. Comptant une part importante de
sable, ces sédiments
é
sont a priori valorisables.
Une eau propre à la sortie de la station d'épuration, directement
utilisable pour le rinçage et le nettoyage des bateaux
OPPORTUNITES
Pas de projets de développement de la plaisance significatifs sur le
secteur
Des pratiques maritimes fortes (depuis le port et dans le bassin de
navigation) : Une demande en anneaux de plaisance :
 Des locaux pratiquants de pêche ‐ promenade
 A l’échelle du département et des grandes villes extra régionales,
pour des
d anneaux pour unités
ité > 8 m
 L’escale : une demande et une situation géographique stratégique
Une dynamique touristique en cours

FAIBLESSES
Un pont fragilisé dont l'avenir devra être étudié
Coût important lié au dragage (et traitement des
déblais) notamment pour les sédiments du fond de
bassin
Un espace terrestre saturé aux abords directs du port
(de pêche et de plaisance), en termes de stationnement
Des Ilots peu intégrés (chantier Glehen)
Des commerces fermés le long du port à Léchiagat … (ce
peut aussi être une opportunité)

RISQUES
Impact de la pêche plaisance sur la ressource si le
nombre d'unités correspondantes n'est pas maîtrisée
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Le port Tréffiagat-Le Guilvinec présente un potentiel évident de développement d'une offre de plaisance, pour
plusieurs raisons :
Accessibilité maritime et q
qualité du bassin de navigation
g
Atmosphère particulière du lieu, animation permanente
Développement de la fonction touristique en cours sur le territoire
Pression forte de la demande plaisancière au niveau du bassin de navigation Æ un marché plaisance favorable
Cependant, le site est complexe et contraint par le manque d'espaces disponibles, par la qualité des paysages et par
l'importance de la filière pêche.

Les bases de la stratégie seraient donc les suivantes :
Le maintien
L
i ti de
d l'activité
l' ti ité pêche,
ê h en tant
t t qu'activité
' ti ité prioritaire
i it i
Le développement de la plaisance (résidentielle et escale), dans le cadre d'une offre service complète et cohérente
La valorisation urbaine et touristique du site (arrière port et fond de bassin)

Î
Î

Ces orientations doivent s'inscrire dans une logique de renforcement de l'attractivité touristique des deux
communes.
Le projet devra également participer à renforcer l'attractivité et la sécurité du bassin de navigation, en créant
charme" stratégiquement placée.
placée
une "escale
escale de charme

Le MARIN – le 25/06/2010
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Orientations stratégiques pour la plaisance
Développement du stationnement résidentiel
Capacités à flot à coût
modéré

Le maintien d
d'une
une offre de service à coût modéré est une priorité,
priorité cela correspond à une demande sociale effective =>
mouillages existants pour petits bateaux (usagers actuels de l'espace plaisance)

Capacités à flot avec
services

Le développement de places sur ponton correspond également à une demande réelle, à la fois pour les plaisanciers déjà
utilisateurs de "l'espace plaisance", mais également pour attirer des clientèles nouvelles

Capacités à terre

Des dispositifs de stationnement à terre (type port à sec) permettraient de satisfaire des plaisanciers avec des taux de
sortie limités (petits ou grands bateaux)

Organisation de la
mise à l'eau

La mise à l'eau de petits bateaux transportables pour la journée correspond également à une demande en hausse
(comme solution alternative à la saturation ou comme choix volontaire [critère de coût – possibilité de changer de bassin
de navigation]).
navigation])
Développement de l'escale

Services

Le niveau de services est en passe de devenir suffisant (mise à disposition de sanitaires de qualité sur Tréffiagat). Des
progrès sont certainement possibles sur ll'accueil
accueil physique des plaisanciers

Capacités

La saturation estivale des pontons d'escale limite le potentiel de développement de ce créneau – la mise en place de
capacités supplémentaires constitue un objectif intéressant

Stratégie d'attraction

Le programme est à inscrire dans une stratégie au niveau du bassin de navigation (mise en réseau des ports), et à
consolider par un effort de communication et de prospection vers les plaisanciers. L'approche événementielle et sportive
constitue également un axe intéressant de valorisation (course, rallyes, rassemblement …)
Amélioration et développement de l'offre technique et de la filière professionnelle

Un offre complète

Le développement de nouvelles capacités plaisance engendrera des besoins techniques nouveaux (disponibilité du
matériel / mobilisation surfaces). Compte tenu de la qualité du site, et d'une volonté de limiter l'emprise spatiale et
paysagère des activités techniques, et de la rareté du foncier disponible des solutions innovantes ont été retenues :
• En utilisant la plateforme technique dans une approche coordonnée avec la pêche
• En "délocalisant" une partie de l'activité sur un site hors-port , et notamment la Zone d'Activité communautaire à
vocation
ti maritime
iti
• En réhabilitant les friches industrialo-portuaires de l'arrière port (redynamisation du chantier Mao)
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Orientations stratégiques pour la plaisance
La mise en œuvre opérationnelle de ces orientations stratégique nécessite donc une offre plaisance globale, diversifiée et
cohérente avec les attentes des usagers et des professionnels,
professionnels et qui va participer à la valorisation et à ll'animation
animation du port
et du bassin de navigation

Cette
C
tt offre
ff comprend
d donc
d
:
Des aménagements et équipements pour l'accueil des bateaux de plaisance et pour satisfaire les besoins
correspondants
Une approche novatrice dans la gestion de ces équipements :
9
En recherchant la mutualisation des moyens avec d'autres activités (la pêche) et/ou d'autres sites (ports voisins)
9
En évoluant vers une gestion plus dynamique des emplacements, pour en optimiser l'usage, en se basant
9 sur les
l préalables
é l bl suivants
i
t :
– Les plaisanciers ne naviguent pas tous en même temps
– On peut trouver des solutions de gestion alternatives positives pour le plaisancier en dépassant
l'idée 1 place = 1 bateau et en jouant notamment sur les périodes de non-usage
9 Sur les principes suivants :
– Complémentarités places à flot / à terre
– Intégration dans un processus de mise en réseau des ports (jouer sur les complémentarités
existantes entre les différents équipements)
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Orientations stratégiques urbaines
Portées par une ambition commune de répondre aux défis du développement durable sur leur territoire, deux
communes littorales du Pays Bigouden se sont associées dans le cadre du SIVU Plaisance, afin de soutenir un projet
d développement
de
dé l
d la
de
l plaisance
l i
et de
d la
l filière
filiè nautique
i
d
dans
l port de
le
d Léchiagat
Lé hi
/ Le
L Guilvinec.
G il i
C
Cette
dé
démarche
h
globale de territoire vise notamment la requalification d’une friche portuaire, dans le cadre d’un projet urbain
exemplaire.
En effet, en corrélation avec les actions publiques engagées ces dernières années autour du site portuaire
(aménagement du vallon de Moulin Mer, requalification de l’Avenue de la République, interface ville / port de Léchiagat),
Î Il s’agit de réinvestir un espace délaissé et peu valorisé, dans une dynamique urbaine, et ce au travers d’une
démarche concertée et partagée.
p
g
Cette préoccupation légitime de requalification urbaine constitue aujourd’hui un levier indispensable, afin de freiner
l’urbanisation non maîtrisée et l’artificialisation que connaît le littoral breton.

Orientations stratégiques pour le tourisme
La valorisation touristique du territoire par le projet constitue également un élément
stratégique. Le principe retenu étant d'appréhender le port comme :
9 Une "ouverture sur le large" pour des non-plaisanciers
9 Une "porte d'entrée" sur le territoire pour les plaisanciers de passage
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4 DESCRIPTIF DU PROJET
4.
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LES PRINCIPES RETENUS
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L
Les principes
i i
retenus
t
Notre candidature à l'appel à projet national concerne un projet global de réhabilitation d'un espace portuaire délaissé dont les
grands principes sont exposés ci-dessous :
Le développement
pp
du nautisme,, de la p
plaisance et de la filière correspondante
p
par un p
p
projet
j de réorganisation
g
de
l'existant et de création de nouvelles capacités, gérées de manière coordonnée
Un programme de valorisation urbaine et touristique du site et des abords du bassin, en accordant une attention
particulière à la place du promeneur
L'intégration
L
intégration du projet dans la continuité écologique de la "trame
trame verte et bleue
bleue", participant à enrayer la perte de la
biodiversité.

Notre parti-pris
Notre parti-pris est de nous inscrire dans la recherche d'une gestion optimisée et intégrée du littoral :
En plaçant la concertation au cœur de la démarche
En favorisant les synergies entre les différentes fonctions portuaires, par une mutualisation des moyens humains et
techniques
En s'inscrivant à l'échelle du bassin de navigation,
g
en p
participant
p
à renforcer son attractivité

Les objectifs recherchés
Réhabilitation d'un espace portuaire délaissé
1. Un objectif
global

Valorisation du site, du territoire élargi et du bassin de navigation
Coordination entre les différents usages
Développement de la filière professionnelle, avec diversification des activités existantes, dans un territoire dépendant exclusivement de la pêche

2. Un objectif
économique

Développement des retombées techniques et touristiques de la plaisance
Développement des retombées touristiques par les non-plaisanciers
La réhabilitation d'un arrière-port aujourd'hui en friche

3. Un objectif
environnemental

Gestion plus durable et intégrée du littoral, en application de la charte signée par les communes de la GIZC avec le Conseil Régional de Bretagne
Maîtrise totale des impacts sur le milieu (entrants et sortants), par l'intégration du projet dans un corridor écologique
Accès à la pratique et nautisme pour tous

4. Un objectif
social et culturel

Valorisation patrimoniale d'un port reconnu au titre du Patrimoine Maritime Culturel du Finistère
Diversification des activités existantes
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LES COMPOSANTES NAUTIQUES ET PORTUAIRES
DU PROJET
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Carte 2 : Esquisse du projet nautique (à flot)
Parc naturel
Places existantes
Places créées

Lycée maritime

Le Guilvinec
Le

Création de capacités
à flot sur pontons

Mise en place
d'un ponton
d'attente

Treffiagat

Accueil
de l'escale

0

100

200

300 m
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Définition des aménagements
1. Dans le fond de bassin : Espace Plaisance
9
Accès permanent
9
Le mouillage actuel est conservé dans le fond de bassin, car il répond à une demande effective (petite
pêche promenade locale)
9
U ponton
Un
t d'attente
d' tt t de
d 120 mll estt implanté
i l té dans
d
l partie
la
ti ouest,
t pour organiser
i
une gestion
ti
d
dynamique
i
d
des
emplacements avec les bateaux de l'arrière port (voir modalités de gestion)
9
Le programme prévoit également l'amélioration des conditions d'accueil de l'escale.
2. Dans l'arrière port
9

2 bassins sont prévus, avec des tirant d'eau différents en fonction des types de bateaux (voile ou moteur). L'objectif
étant de limiter les volumes à draguer en fonction des caractéristiques de la zone

Superficie

BASSIN N°1

BASSIN N°2

18 000 m²

33 000 m²

Accessibilité

permanente

Capacité

120 places

455 places

TTaille
ill d
des bateaux
b
accueillis

Voiliers de 8 à 15 m

Bateaux à moteur de 8 à 10 m

Equipements

Amarrage sur pontons avec catways
Bornes de distribution en eau et électricité
Pompe et cuve de récupération des eaux grises et noires
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Caractéristiques techniques des travaux prévus

BASSIN N°1

BASSIN N°2

Côte du bassin

‐3,5 CM

‐1,75 CM

Volume de déroctage

30 000 m3

15 000 m3

Volume de dragage

31 000 m3

69 000 m3

Destination
D
i i des
d produits
d i de
d
déroctage

Destination des
d produits
d
de
d
dragage

Réutilisation in situ dans le cadre du projet urbain
Les sédiments à draguer présente une qualité qui permettra a priori:
‐ De séparer la fraction sableuse de la fraction vaseuse
‐ De valoriser
l
l fraction
la
f
sableuse
bl
: réutilisation
é l
d
dans
d projets connexes de
des
d type
confortement dunaire
‐ De déshydrater la fraction vaseuse
‐ D’évacuer en décharge classe 3 la fraction vaseuse déshydratée
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Le fonctionnement et la gestion du site et des activités
La gestion dynamique des places
Il est proposé l’allongement du ponton du Guilvinec du fond de bassin, pour accueillir de façon temporaire les
bateaux stockés sur à terre (Zone d'activité maritime)Le ponton aurait une fonction "tampon", permettant au
plaisancier de mettre son bateau en accessibilité permanente avant une sortie,.
Ce ponton pourra également être utilisé pour mettre en place des nouveaux services portuaires, notamment pour
préparer le bateau (avitaillement, …) avant un départ en croisière, idem à son retour (nettoyage ..).
Les professionnels utiliseront également ce ponton pour réaliser leurs intervention (facilité d'accès, proximité du
bateau …)
Les places sur bouées seront conservées,
conservées pour répondre à une demande existante

La valorisation et l'offre touristique et des produits nautiques
Une partie des pontons sera réservée :
• Aux associations nautiques de Guilvinec – Léchiagat, qui ont exprimé leur besoin d’une place au ponton
réservée, pour des raisons de sécurité, et d’étalement des périodes de pratique (Centre Nautique et de
classes de mer, club de plongée, …) ;
• Aux prestataires touristiques (promenades en mer, location).
Et la lisibilité de cette offre touristique sera renforcée par une mise en exergue des prestataires à proximité de ce
ponton
t
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Le fonctionnement et la gestion du site et des activités
Les Services aux plaisanciers
9

La capitainerie et "maison des plaisanciers". En raison de la forte augmentation du nombre de plaisanciers en
contrats annuels et en escale, une capitainerie sera nécessaire. Le bâtiment réunira :
9 bureau du port,
p ,
9 sanitaires, douches,
9 local technique pour stockage de petit matériel de maintenance des infrastructures portuaires
9 Une salle de convivialité, accessiblesà tous
9 En outre, le bâtiment pourra accueillir une activité nécessitant la proximité directe du bassin type
shipchandler

9

En p
parallèle des aménagements
g
de la capitainerie,
p
, les visiteurs disposeront
p
des sanitaires récemment aménagés
g
sur Léchiagat.
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Carte 3 - Le projet nautique : approche fonctionnelle
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Le fonctionnement et la gestion du site et des activités
Les services aux bateaux
L'objectif concerne la recherche de complémentarités entre les différents espaces et fonctions portuaires. la répartition
imaginée de la fonction technique est la suivante :
9
Mutualisation de l’aire de carénage avec la pêche (plateforme technique professionnelle)
9
Une zone de manutention et carénage, d’une quinzaine de places pourra être aménagée au niveau du chantier
MAO. Cela permet d
d’organiser
organiser les carénages et manutentions pour les unités les plus grandes (programme à
affiner en fonction de l'occupation du terre plein pêche).
9
Zone d'activité maritime hors-port: Pour organiser la fonction technique et commerciale liée à la plaisance (gros
travaux, hivernages, activités de vente et de services aux plaisanciers).
9 Cette ZA Maritime (dite de Toul Car Braz) se situe à quelques centaines de mètres du port,
port avec un accès
facilité pour les gabarits importants. L'installation d'une filière de déconstruction liée au nautisme sera
également examinée avec les partenaires concernés (FIN, APER …)
9 Cette ZA d'activité maritime permettra également d'organiser une gestion dynamique des places, en
dégageant des complémentarités entre les capacité à terre et celles à flot
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Le caractère exemplaire du projet nautique
Une réorganisation
U
é
i ti des
d équipements
é i
t existants
i t t ett la
l création
é ti de
d nouvelles
ll capacités
ité plaisance
l i
à flot
fl t ett à terre,
t
pour des cibles de clientèles variées (voile, pêche-promenade locale). L'innovation prévue consiste en la mise
en œuvre d'une gestion dynamique des emplacements, en jouant sur les complémentarités possibles entre
les différents équipements dans le cadre d'une prestation de service d'accueil favorisant l'utilisation des places
les plus intéressantes par les bateaux actifs.
accueil des
actifs Une attention particulière est également apportée à ll'accueil
bateaux de passage, car le site bénéficie d'une localisation stratégique dans son bassin de navigation (premier
port d'accès permanent après les pointes du Raz et de Penmarch).
Le projet
L
j t prévoit
é it également
é l
t une offre
ff de
d services
i
t h i
techniques,
reposantt sur un principe
i i
exemplaire
l i
d
de
mutualisation des moyens humains et techniques entre la pêche et la plaisance. Il est ainsi prévu
l’utilisation, par la plaisance, de la plateforme technique pêche récemment construite. Le projet veille également
à limiter l'empreinte spatiale et paysagère des fonctions techniques moins valorisantes (hivernage, gros
travaux …),
) en délocalisant cette activité dans une zone d
d'activité
activité hors-port
hors port à vocation maritime (pêche et
plaisance).
Une offre de services aux plaisanciers est également prévue, notamment avec une "maison des plaisanciers",
qui favorisera la convivialité et le transfert d'expérience entre plaisanciers, mais aussi l'information auprès
des non-plaisanciers. L'offre commerciale (concessionnaire, shipchandler …) s'inscrit également dans cette
optique de favoriser les espaces publics autour du bassin, en prévoyant des implantations commerciales à
proximité immédiate du port pour les "services de première nécessité", et là encore, en délocalisant dans la zone
d' ti ité maritime
iti
l autres
t
f
ti
d'activité
les
fonctions.
Enfin, le programme esquissé place le Lycée Maritime au cœur du port, pour renforcer son rôle stratégique dans
la formation des professionnels de la mer et dans la sécurité en mer.
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Une approche environnementale affirmée
Le projet s'inscrit dans une recherche d'une gestion plus durable de la pratique et du site, tant au niveau de la
conception / construction que de la gestion prévue des installations et usages :
Les objectifs recherchés sont les suivants ;
1. Protection des milieux sensibles, sur le site, et dans le cadre de mesures compensatoires programmées au
niveau du territoire (confortement de dunes pour protéger les zones humides en arrière du cordon, Parc Naturel
d Moulin
de
M li Mer)
M )
2. Amélioration de l'impact environnemental de l'activité, par une maîtrise des nuisances
3. Amélioration des conditions sécuritaires
Au niveau de la conception - construction
Le projet s'intègrera dans une démarche d'éco-conception portuaire, visant à rendre le port positif pour la biodiversité,
corrélé à une approche environnementale dans la conception des bâtiments et équipements.
U attention
Une
tt ti particulière
ti liè sera également
é l
t accordée
dé pour réduire
éd i les
l transports
t
t lors
l
d la
de
l phase
h
construction,
t
ti
avec la
l
recherche d'un équilibre déblai / remblais optimal (les volumes déroctés seront réutilisés in situ pour mettre en œuvre le
projet urbain [circulations, espaces publics …]).
En terme de gestion environnementale du site et des activités
Le programme nautique participera à la recherche d'une "bonne gestion" de l'espace portuaire :
Par une meilleure maîtrise de l'occupation des sites (suppression des mouillages sauvages de l'arrière-port)
Par une offre de service globalement plus cohérente (déchets,
(déchets carénages,
carénages …),
) pour ll'ensemble
ensemble des usagers nautiques du
site
Par une démarche de management environnemental, type "Ports Propres" incluant :
9
Un diagnostic poussé de la situation environnementale du port et du projet
9
Un programme d'aménagement et d'équipement adapté, mutualisé entre les différentes fonction portuaires
9
Une formation du personnel portuaire
9
Des actions d'information et de sensibilisation auprès des plaisanciers
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Un projet intégré
dans la "Trame Bleue - Trame Verte"

Cours d'eau
Périmètre de la Trame Bleue - Trame Verte
Périmètre du projet
Extrait Image © 2010 GeoEye
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LES COMPOSANTES URBAINES ET TOURISTIQUES
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Carte 4 - Esquisse du projet urbain et touristique
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Description du projet urbain
Le projet vise, d’une part à valoriser le plan d’eau existant et ses abords immédiats, par le biais d’interventions
urbaines, et d’autre part à affirmer la centralité du site dans une logique d’attractivité intercommunale, en y
di
diversifiant
ifi
l fonctions
les
f
i
résidentielles,
é id i ll
récréatives
é é i
et touristiques.
i i
Ces interventions se déploient au travers d’une programmation spatiale dont les composantes principales
p
de restructuration urbaine sur des espaces
p
mutables, et de réaménagement
g
des
consistent en des opérations
espaces publics.
Opérations ciblées de restructuration urbaine :
La proposition de déconstruction de « ll’îlot
îlot des services techniques communaux » jouxtant ll’avenue
avenue de la
République vise à valoriser l’entrée des villes, par l’implantation d’une opération exemplaire habitat /
services / commerces, marquant ainsi qualitativement cette "porte océane".
La proposition de déconstruction de l’îlot Gléhen au Guilvinec, héritage de l’activité portuaire sur le site,
témoigne de la volonté de la collectivité d
d’exploiter
exploiter ce potentiel mutable,
mutable tout en conservant sa mémoire et
son identité au travers d’un projet architectural exemplaire.
Ce processus de restructuration urbaine s’affiche également à l’amorce du Pont, côté Léchiagat, avec une
volonté d’ouverture de l’îlot sur son environnement proche.
Opérations de réaménagement des espaces publics :
Le projet repose également sur une réflexion globale en matière de déplacements et de liaisons entre les
deux rives du p
port, p
permettant ainsi l’intégration
g
du p
projet
j dans le site. Une hiérarchisation des voies, selon
leurs statuts (transit portuaire / liaisons entre les deux rives) et trafics (automobile / poids-lourds) a permis
de dégager certaines orientations, et notamment le réaménagement de l’avenue de la République et de
l’avenue Jos Quiniou, en tant qu’axe structurant de desserte du projet.
La mise en œuvre du p
projet
j a également
g
suscité des réflexions autour de l’accessibilité au site,, notamment
pour les circulations douces, de manière à assurer des continuités pérennes et sécurisées entre les
différents pôles attractifs de ces territoires : les plages, les fronts de port, la boucle de l’anse et le vallon de
Moulin Mer.
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Le caractère exemplaire du projet urbain
Un renforcement du lien Ville / Port, en favorisant les connexions douces entre le bassin et les centre bourgs des deux
communes
Une valorisation des abords du port, avec la création d'espaces publics paysagés et la mise en accessibilité du site pour
les déplacements doux avec la constitution d'une continuité autour du port
Un travail architectural de réutilisation de bâtiments publics pour permettre le fonctionnement du port et de l'offre
touristique
q
Une réflexion spécifique de valorisation du patrimoine architectural, paysager et industriel du site
La valorisation de l'offre produit (pêche en mer, école de voile …) par des emplacements dédiés et une visibilité accrue
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ESTIMATION DES COUTS DU PROJET GLOBAL
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Le projet se situe au stade de l'étude de faisabilité :
Le montant de l'investissement du projet nautique a fait l'objet d'une estimation détaillée
Le montant du projet urbain et touristique méritera d'être précisé dans des réflexions ultérieures

Estimation du projet nautique

PROJET NAUTIQUE
Aménagement de l'arrière port
Aménagement du fond de bassin
Maison des plaisanciers
Travaux préparatoires et divers
Aléas (20 %)
TOTAL PROJET NAUTIQUE
soit coût à la place créée (575 places)

Selon
ces
premiers
estimatifs
d'investissement rapportés à la place
créée, le projet bénéficie de conditions
économiques plus favorables que les
autres réalisations du même type,
récentes ou en cours

Coût (€ HT)
11 300 000
400 000
300 000
250 000
2 450 000
14 700 000
~ 26 000 €/place

Le SIVU a souhaité favoriser une maîtrise
raisonnée des montants d'investissements, en
faisant le choix de limiter les travaux les plus
couteux et impactant, notamment les déroctages
et ouvrages de protection.

Projet Guilvinec - Treffiagat

26 000 €

Saint-Cast, Côtes d’Armor

35 000 €

Port du Château
Château, Brest

38 000 €

Port de Roscoff Bloscon, Finistère

35 000 € (hors travaux pêche, commerce)
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Estimation du projet urbain et touristique
PROJET URBAIN

Coût (€ HT)

Circulations ‐ continuité autour du port

Entre 1 000 000 et 1 500 000

Espaces publics

Entre 1 500 000 et 2 500 000

TOTAL PROJET URBAIN

Entre 2 500 000 et 4 000 000

Estimation du projet global
PROJET GLOBAL
Projet nautique
Projet urbain et touristique
TOTAL PROJET GLOBAL

Coût (€ HT)
14 700 000
Entre 2 500 000 et 4 000 000
Entre 17 200 000 et 18 700 000
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EVALUATION DES RETOMBEES SOCIO
SOCIO-ECONOMIQUES
ECONOMIQUES
ATTENDUES

96

Candidature Appel à projet 2011 "Ports de plaisance exemplaires"

Préalables
Le montant de l'investissement peut se justifier par la plus-value générée par le projet sur le territoire.
Derrière cette plus-value, on entend, certes le service apporté aux plaisanciers, et la valorisation et l’animation d’un
site, mais ces retombées sont bien plus larges et bénéfiques au plan socio-économique, pour le territoire.
On peut dissocier les retombées directes,
directes indirectes et induites du projet portuaire :
Retombées DIRECTES




Exploitation portuaire
Développement de la filière nautique professionnelle

Retombées INDIRECTES





Dépenses des plaisanciers en escale
Dépenses des plaisanciers non résidents
Dépenses des plaisanciers résidents





Animation
A
i ti urbaine,
b i
valorisation des communes
attraction de nouvelles populations (annuelles, résidents secondaires) attirées par
la disponibilité de places à flot
impact sur les prix de l’immobilier,

Retombées INDUITES



socio économiques
Les pages suivantes font l’objet d’une évaluation de ces impacts socio-économiques.
La méthode retenue est celle développée par CREOCEAN, sur la base de la publication sur le financement des
ports de plaisance (ATOUT France 2006)
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Les retombées DIRECTES du projet
Une estimation des retombées directes de la création du port de plaisance est ici présentée :

Exploitation portuaire

 Recettes de la location d’anneaux (contrats annuels et escale)
 Autres services (manutentions, carénages, …)
> Soit
S it un montant
t t global
l b l de
d recettes
tt de
d l’ordre
l’ d de
d 930 k€,
k€ dont
d t la
l majeure
j
partie
ti
=>
(85%) liée aux recettes de location des anneaux plaisance, en particulier
des places sur ponton de l’arrière port (près de 700 k€ annuels)
 Le port emploiera environ 7 emplois Equivalent Temps Plein



Développement de la
filière nautique
professionnelle




Fiscalité

Un plaisancier dépense chaque année 5 à 10 % de la valeur de son bateau en
équipements, assurances, entretien et réparation.
Avec la création de 575 places, en sus des places existant dans l’arrière port, on
peut estimer que les dépenses des plaisanciers en contrat annuel,
annuel
concernant l’entretien du navire, seront de l’ordre de 3 millions d’euros.
Cela équivaut à environ 20 emplois Equivalent Temps Plein.
Du fait d’une taille supérieure des navires, les dépenses liées à l’entretien des
navires accueillis dans ll’arrière
arrière port auront un impact plus marqué pour la filière
professionnelle locale que les petites unités de pêche plaisance aujourd’hui
majoritaires dans le port.

Le développement du port aura un impact positif en termes de retombées fiscales
pour les collectivités via principalement la taxe foncière et la CET (nouvelle taxe
professionnelle).
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Les retombées INDIRECTES du projet :


Clientèles en Escale

Clientèles en contrat
annuell
Les dépenses non
techniques des
plaisanciers en contrat
annuel ou saisonnier
représentent des
apports variables en
fonction de leur lieu de
résidence.

Résidents

Les plaisanciers locaux ou résidents secondaires n’apportent rien de
nouveau, en termes de dépenses non plaisancières, sauf si la présence de
places à flot constitue le motif d’achat de la résidence.
Le port et l’activité de plaisance sont simplement des facteurs de
concentration des dépenses dans certains commerces proches du port .


Non résidents

Potentiel estimé à 1500 ou 2 000 escales par an , soit environ 3500
nuitées
Dépense moyenne par équipage (pour une nuit en escale) : 150 € la
première nuit, et moins ensuite
=> 230 000 € de dépenses par les plaisanciers en escale, dans
les commerces et services des deux communes
(restaurants, supérettes, cafés, …) dans le cadre de la
création du port de plaisance



Les dépenses non techniques des plaisanciers dans les commerces,
restaurant de Tréffiagat et Guilvinec seront fonction du nombre de
plaisanciers externes, et des fréquences de navigation.
La création du port devrait générer 500 k€ de dépenses non
techniques de ces plaisanciers externes chaque année – soit
l’équivalent de 4 emplois ETP

La création du port de plaisance permettra également de développer la filière "produits nautiques touristiques"
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Les retombées INDUITES du projet
Les effets induits de la création du port de plaisance ne sont pas chiffrables mais il est possible de les qualifier :
Renforcement de la
notoriété et de
la
fréquentation
touristique des
communes







La création de nouvelles places à flot, dans un contexte de saturation des ports, est un atout
considérable pour le territoire, qui gagne en attractivité.
• Pour la population active :
• Les chefs d
d’entreprises
entreprises des environs,
environs y trouveront un avantage comparatif pour fixer des
employés. La qualité du cadre de vie est un des facteurs d’implantation des entreprises.
• La présence du port pourra aussi justifier le choix de Treffiagat Guilvinec pour l’achat d’une
résidence secondaire.

Effet captif pour de
nouvelles
populations.

Immobilier

Le projet de valorisation urbaine associé au projet de port de plaisance aura un véritable effet
sur le développement touristique et urbain des communes
Notoriété :du fait de la présence d’un port de plaisance, outil de communication, les communes
seront plus souvent mentionnées : dans la presse ((spécialisée nautisme, dans des articles sur le
tourisme, pour la communication des collectivités, de bouche à oreille dans le milieu marin…)
La fonction événementielle qui pourra être associée au développement du port participera
fortement à sa notoriété.

• Pour les retraités : comme le montrent les études sur les clientèles de plaisanciers, 55 % des
plaisanciers
l i
i
sontt retraités
t ité ou inactifs,
i
tif ett 46 % des
d
plaisanciers
l i
i
ontt plus
l
d 60 ans (ODIT
de
France, 2008). Lors du passage à la retraite, de nombreux ménages s’installent dans une
résidence sur le littoral. La possibilité d’y laisser un bateau à flot constitue un avantage
comparatif notoire avec d’autres territoires littoraux saturés en termes de places de port.




L’aménagement du port aura un impact sur les prix de l’immobilier.
Les communes ont pris des dispositions pour limiter cette spéculation et favoriser la mixité
sociale
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5 LA METHODOLOGIE ENVISAGEE
5.
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LE DISPOSITIF DE CONCERTATION
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Le dispositif de concertation
RAPPEL : La constitution de la présente candidature à l'appel à
projet "ports de plaisance exemplaires" est le résultat d'une
dé
démarche
h concertée,
é quii a permis
i d'identifier
d'id ifi
l
les
niveaux
i
et
thématiques possibles d'implication des différents partenaires.
Le dispositif
p
envisagé
g s'organise
g
autour :
1. D'un comité de pilotage permanent (élus SIVU, Conseil
Général, Direction Départementale des Territoires et de la
Mer, Chambre de Commerce et d'Industrie, Direction
Régionale
g
de l'Environnement,, de l'Aménagement
g
et du
Logement, Nautisme en Finistère)
2. Des sous-comités thématiques
3. De réunions publiques
n LE COMITE DE PILOTAGE PERMANENT
Le comité de pilotage permanent est composé des communes du
Guilvinec et de Treffiagat réunies au sein du SIVU plaisance ; il
va selon les avis et compétences recherchés solliciter les
comités sectoriels thématiques
Le rôle de ce Comité de Pilotage est le suivant :
1.
Assurer la coordination générale et le suivi du projet
2.
Identifier les aspects stratégiques à traiter et définir les
modalités de mise en œuvre
3.
Orienter les prises de décision et réaliser les arbitrages
nécessaires à la conduite du projet
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Le dispositif de concertation envisagé
o - LES SOUS-COMITES THEMATIQUES
Ces sous-comités thématiques, mobilisés à l'initiative du Comité de Pilotage Permanent, apporteront leur position et/ou
expertise sur les différentes séquences du projet.
Ces partenaires ont déjà été associés lors de la réflexion préalable ; et se sont engagés à participer aux travaux futurs
et aux actions de concertation prévues, pour y amener une contribution dans le cadre de leur mission et compétences.
(cf. déclarations d'intention annexées au dossier).
SOUS‐COMITES

"Institutionnel"

Aménagement
et équipement

Economie et
tourisme

Environnement

Composition
Services de l'Etat (Préfecture, DDTM, DREAL, ABF …)
Conseil Général du Finistère
Conseil régional
Communauté de Communes
Nautisme en Finistère
Gestionnaires et représentants de la pêche (CCI, Comité local des pêches,
criée)
Associations de plaisanciers et activités nautiques
Lycée Maritime
Université de Bretagne Occidentale
Prestataires touristiques
Office du Tourisme
Haliotika
Professionnels du nautisme et de la pêche (diversification)
Association de défense de l'environnement
l environnement
Gestionnaires de l'activité pêche
AMP
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Le dispositif de concertation envisagé
p - La présentation du projet à la population
Le succès de la démarche dépend de la capacité des acteurs locaux à se mobiliser et à faire émerger un projet
commun et partagé. Cette mobilisation a été déclenchée dès le démarrage de la réflexion, et se poursuivra tout au
long des études préalables.
préalables Cette démarche se basera sur une collaboration étroite et continue avec les acteurs du
territoire.
À ce titre, des réunions d'informations publiques seront programmées :
• Pour présenter le projet global à la population
• Collecter les avis et positions
• Et donc ajuster le programme en conséquence
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LA DEMARCHE GLOBALE
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Le calendrier global de l'opération
Le planning général prévisionnel de l'opération (études / Instructions / Travaux) est le suivant :

Rappel : estimation du coût du projet global
PROJET GLOBAL
j nautique
q
Projet
Projet urbain et touristique
TOTAL PROJET GLOBAL

Coût (€ HT)
14 700 000
Entre 2 500 000 et 4 000 000
Entre 17 200 000 et 18 700 000
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LES ETUDES A REALISER ET LE CALENDRIER
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Les études envisagées
Des études préalables sont nécessaires pour préciser le contenu programmatique et fonctionnel du projet.
Ces études seront confiées à des bureaux d'étude
d étude spécialisés.
spécialisés
Le détail des études proposées dans le cadre du présent appel à projet est le suivant :
Estimation
i
i des
d moyens à
engager (€ HT)

Type d'étude

1. Etude des options possibles de montage juridico‐financier

25 000

2. Etudes d'intégration urbaines et paysagères

30 000

3. Etude sur la valorisation du patrimoine portuaire

5 000

4. Réalisation d'une esquisse 3D et de supports de communication / concertation

20 000

5. Etudes techniques préalables

80 000
Dont analyse des filières d'évacuation des sédiments dragués

20 000

Dont topographie ‐ Bathymétrie

20 000

Dont géotechnique

40 000

6. Etude d'avant projet

50 000

4. Etudes réglementaires

50 000
Dont analyse des sédiments

10 000

Dont dossiers d'autorisation au titre de la loi sur l'eau avec enquête publique + incidence NATURA 2000

40 000

TOTAL

260 000
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Le calendrier des études préalables
Les études préalables prévues se dérouleront sur 18 mois
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PLAN DE FINANCEMENT
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Plan de financement des études envisagées
Charge

Produit (70%)

Montant sollicité (30%)

Etudes complémentaires

SIVU Treffiagat Le Guilvinec
(et ses partenaires)

MEDDTL

260 000 € HT

182 000 € HT

78 000 € HT

Le financement de chaque action sera fonction :
•
•
•
•

Des devis
D
d i obtenus
bt
après
è consultation
lt ti des
d bureaux
b
d’ét d
d’études
Des partenariats envisagés
Du financement obtenu grâce au succès espéré du présent Appel à Projet
Des financements complémentaires éventuels (Région, Département, Communauté de
communes) recherchés entre temps
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Appel a projet pour des ports de plaisance exemplaires

Projet de réhabilitation d’un espace portuaire en friche, au cœur d’un des plus grands ports de
pêche français, pour développer les activités de plaisance dans le cadre d’un projet de vie
urbain, touristique et environnemental
lettres d’intention des partenaires
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Les partenaires du projet
Conseil Général du Finistère
CCI de Quimper Cornouaille
Communauté de Communes Pays Bigouden Sud
Pays de Cornouailles
Nautisme en Finistère
Office du Tourisme
Comité Local des Pêches Maritimes et des Elevages Marins Quartier de Guilvinec
Lycée Professionnel Maritime
Haliotika
APPTG (Association des Pêcheurs Plaisanciers Tréffiagat Guilvinec)
GV Pêche Plaisance
Association Nautique de Léchiagat
BRAM (Club de Plongée)
Bretagne Motonautic
Chantier Naval le Hénaff
Coopérative Maritime Le Guilvinec
Sarl Dominique MAO
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