29 août 2015

Port de plaisance de Tréguier - Passages en forte hausse

Jean Le Merdy et son maître de port, Jean Jacques Furet, ont tout lieu d'afficher leur contentement à l'orée d'une saison qui
se termine, avec une hausse de 17,2 % de passages et de 16 % de recettes.
« On est très content de la saison. On est à plus de 10.000 € pour les passages », annonce Jean Le Merdy, adjoint en
charge du port de plaisance. Les nuitées de bateaux sont en augmentation de 17, 2 % (2.801, contre 2.390 en 2014) et les
recettes s'élèvent à plus 16 %.
De nombreux Anglais
La palme de fréquentation revient aux Anglais avec 1.950 nuitées. Les Pays-Bas ont, en revanche, baissé la garde avec 95
nuitées contre 149. Ce qui surprend est la chute de nos nationaux qui tombe à 913 contre 969 nuitées. Si la taille des unités
ne surprend plus, leur largeur importante interpelle. « Le nouveau ponton, l'écartement et l'allongement des catways nous
servent bien. Il faudra continuer », souligne Jean Jacques Furet. Un maître de port qui se réjouit aussi d'enregistrer une «
légère reprise » sur sa liste d'attente. « Un frémissement d'une liste qui se reconstruit en particulier pour les 8 à 10 m », note
Jean Le Merdy qui veut rester prudent.
Des travaux sur les pontons en octobre
Les travaux de réfection des installations électriques (53.000 €) sur les pontons vont débuter en octobre ainsi que le
remplacement de quatre tronçons de ponton. Pour 2016, le dossier dragage « est à l'instruction », a indiqué l'adjoint, en
ajoutant « car nous respectons strictement la réglementation ». Interrogé sur des incidents dans deux établissements
proches du port de plaisance, Jean Le Merdy confirme « quelques débordements » et « se préoccuper de leur
fonctionnement» pour conclure « que ces incidents sont en cours de traitement ».

