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Saint-Cast-le-Guildo. 1 million d'euros pour développer le port 

 

Alain Le Roux (à gauche) et Michel Lerat ont présenté les travaux réalisés avant la saison. 

La dernière tranche de travaux du port de Saint-Cast-le-Guildo, dans les Côtes-d'Armor, a été présentée. 
La création d'un ponton permet d'augmenter la capacité d'accueil. Fin 2017, accès et zone carburant 
seront réalisés. 

Mardi matin, sur un port très ensoleillé, Michel Lerat, élu en charge des établissements gérés à la CCI 22, et Alain Le Roux, 
directeur des établissements gérés, ont présenté les nouveaux aménagements réalisés. « Une étape de plus dans la 
dynamique du port qui est, en fait, un équipement indispensable à la poursuite de son développement », déclare 
Alain Le Roux. 

1 million d'euros 

Ces dernières années, différents constats ont révélé la nécessité d'augmenter la capacité d'accueil du port : saturation de la 
partie plaisance, dont la liste d'attente comporte environ 800 demandes de place à l'année, soit la capacité du port, un 
manque de place d'attente à flot de la barge au vu du succès de l'aire de carénage et de la demande d'hivernage à terre, 
conditions d'accueil précaires des vedettes à passagers et difficultés pour accueillir des manifestations importantes : régates, 
rassemblements de vieux gréements... 

 « Face à ces problèmes, fin octobre 2016, des travaux ont été lancés afin de créer un ponton 
supplémentaire et ainsi augmenter la capacité d'accueil tout en améliorant l'accessibilité des personnes à 
mobilité réduite. » 

Ce ponton d'environ 200 m de long a été mis en service avant la saison. Cette réalisation permettra d'accueillir les vedettes 
Corsaires et bientôt celles d'Erquy. Pour y accéder, une passerelle de 38 m a été aménagée. 

850 places sur pontons 

Un chemin piétonnier, permettant l'accès au ponton et à la passerelle, a été réalisé le long de l'aire de carénage ainsi qu'un 
belvédère. « Ceci représente un investissement d'environ 1 million d'euros. Depuis l'inauguration du port, les 
aménagements ont nécessité plus de 7 millions d'euros, sans compter les 8 millions au titre de la participation de la 
CCI à la construction du port. » 

 

Fin 2017, l'aménagement du carrefour d'accès au port et à la zone carburant va être entrepris. «En 
2018, nous envisageons l'aménagement d'une partie de Cannevez, ce qui permettra d'améliorer 
le stationnement des véhicules et des bateaux et l'installation d'entreprises grâce à la 
construction d'un bâtiment et d'une route. Deux entreprises sont déjà intéressées. » 

Pour mémoire, le port de Saint-Cast comporte 850 places sur pontons, 180 places sur bouées. Côté 
visiteurs, en 2016, 7 409 nuitées ont été enregistrées pour escales. 

 


