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Hoedic. Les grands travaux pour le port ont démarré sur l’île 

 

Le bureau du port et son bloc sanitaire ont été rasés au profit de nouveaux bâtiments, en 

cours de construction.  

Les travaux pour la zone portuaire de l’île de Hoëdic sont lancés. La première phase initiée par la 
Compagnie des ports du Morbihan, avec une participation financière du Département devrait être livrée 
fin mai - début juin 2017, soit le début de la saison estivale. 

Les travaux pour la zone portuaire de l’île de Hoëdic sont lancés. La première phase initiée par la Compagnie des ports du 
Morbihan, avec une participation financière du Département, s’attelle à une refonte complète de son bureau du port ainsi 
que de ses sanitaires. La livraison est prévue pour fin mai - début juin 2017, soit le début de la saison estivale. 

« Développement économique » 

« La réorganisation de la zone portuaire de l’Argol est un dossier très important pour le développement économique 
de l’île », confie Jean-Luc Chiffoleau, maire de Hoëdic. Tourisme, pêche, plaisance, commerce, sont les moteurs 
économiques et de la vie sur l’île. Le port tient donc une place centrale dans la commune. 

Les projets à venir sont nombreux, notamment la construction d’une mini-déchetterie et la réalisation d’un bâtiment hangar 
pour le stockage des engins de manutention, sur lesquels l’air marin corrosif a un effet dévastateur.Une restructuration du 
bâtiment des pêcheurs avec une partie pour les professionnels comprenant une mise à niveau du local technique, chambre 
froide, chambre de congélation, machine à glace, rénovation des box et création d’un vivier pour les crustacés et coquillages 
filtrants est également à l’étude. 

L’autre partie sera dédiée aux pêcheurs non professionnels avec des box là aussi rénovés. Deux espaces vont également 
être créés pour le rangement du gros matériel des pêcheurs professionnels ainsi que pour le stockage hivernal des petits 
bateaux. 

Pour les touristes 

La commune, la Compagnie océane des ports du Morbihan, avec le concours du Département, planchent sur un projet 
d’élargissement de la cale pour améliorer la sécurité des voyageurs à leur arrivée sur l’île. 


