Port de plaisance. Escale pour 4.967 bateaux
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Joëlle Huon, vice-présidente du conseil départemental et présidente du conseil portuaire, a présidé la réunion du comité local, entourée
d'Erwan Le Barillec, chef d'agence de la DDTM 29 ; Frédéric Boccou, maître du port, et Philippe Le Jannou, commandant du port de Bloscon,
en présence d'une quarantaine d'usagers.

Les chiffres de 2015 ont été communiqués hier, lors de la réunion du CLUPIPP (Comité local des usagers
des installations portuaires de plaisance du port de Roscoff Bloscon). Le nombre d'abonnés annuels
augmente très sensiblement, pour atteindre le chiffre de 503, sur un potentiel total de 627 places, soit 80
% d'occupation, les 42 emplacements prévus pour les bateaux de 11-13 m étant tous occupés, tandis
que des anneaux restent disponibles pour les moins de 6,50 m. Sur l'année, le port de plaisance a reçu
4.967 bateaux, soit une augmentation de 24 % de son activité d'accueil visiteurs, avec 13.000 nuitées (+
28 %). Une quarantaine de visiteurs par jour en été, avec, notamment, un pic de 78 observé le 4 août ont
été comptabilisés. La CCI a réalisé différents travaux de maintenance et d'amélioration des services ; une
caméra de surveillance des pontons sera en place pour la fin de l'année. Frédéric Boccou, maître du port,
a listé quelques investissements prévus pour 2016, comme une pompe de relevage de secours sur les
sanitaires et des amortisseurs sur le brise-clapot flottant, pour 89.000 €. L'évolution des tarifs se dessine
autour de 1,75 %.

Une année riche en animations
La saison 2015 a été riche en animations, avec l'accueil du Trophée CCI en mai, Entre Terre et Mer, Tour
de France à la voile, Semaine du petit cabotage en juillet, Tour du Finistère en août et les régates
organisées par le Yacht-club de Roscoff. La course-croisière de l'Edhec est prévue en avril au calendrier
2016, qui devrait s'étoffer d'autres événements.

