Plobannalec-Lesconil. Le port fait le plein d'améliorations
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Pierre Bona à gauche en compagnie d'élus dont le maire Bruno Jullien second à droite, ont présenté les nouveautés du port
de plaisance | LE MARC Gisèle

Avec le début de la saison touristique, le port de plaisance de Plobannalec-Lesconil (Finistère)
fait l'objet de quelques améliorations à destination des plaisanciers.
Une première cette année, un nouveau mode de gestion dynamique des mouillages a été mis en place afin de permettre un
remplissage optimum et de satisfaire une majorité de plaisanciers, toujours plus nombreux.
"Les personnes qui ont obtenu un mouillage donnent leurs dates d’utilisation au port afin que les responsables
puissent réutiliser les mouillages pendant leur absence", détaille Pierre Bona, président du centre nautique et de plein
air de Lesconil. Une gestion qui devrait convenir aux personnes en liste d’attente en particulier.
Bungalows et nouvelle ligne de mouillage
De nombreuses améliorations ont été apportées pour développer l’accueil des plaisanciers. Un nouveau ponton avec eau et
électricité va être installé du côté de la criée.
Les bungalows de la capitainerie et des sanitaires, désormais propriété de la commune, ont été installés et seront peints
prochainement. Un nouveau catway pour bateaux de 12 à 15 m va être installé et des bacs à fleurs et à plantes aromatiques
sont en cours de réalisation quai ouest.
Par ailleurs une nouvelle ligne de mouillage destinée aux bateaux de patrimoine et canots de misaine du port de Lesconil est
installée et les premiers bateaux ont déjà pris place.
A terre des travaux sont engagés sur le terre-plein est pour amener l’assainissement collectif aux différentes entreprises et
activités du port.
Cet assainissement servira également à raccorder les nouveaux sanitaires. À l’initiative du conseil départemental,
propriétaire du port, les arbres sur le terre-plein ouest ont été enlevés car ils soulevaient les dalles des trottoirs.

