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Le site de Terenez a été inauguré mardi matin, en présence de Daniel Moysan (président de
la CCPCAM, deuxième en partant de la gauche), Anne Tagand, sous préfète (à la droite de
Daniel Moysan) et de Gaëlle Vigouroux, conseillère régionale (à gauche de Anne Tagand).
(Dimitri L'hours)

C’est un haut lieu régional du tourisme et du nautisme :
le site de Terenez bénéficie depuis peu de nouveaux
aménagements à destination des touristes,
des plaisanciers et des professionnels du nautisme.
Fruits d’un investissement de 2,4 millions d’euros, ces
équipements ont été inaugurés mardi matin, dans le
cadre de « Rade en fête ».

C’est un lieu somptueux au potentiel jusqu’ici sous-exploité. Une phrase

à conjuguer au passé ? Toujours est-il que le site de Terenez vient de

faire peau neuve : de nouveaux aménagements ont été inaugurés, mardi

matin, dans le cadre de l’événement « Rade en fête ». Désormais, le site,

propriété de la Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et

de l’Aulne maritime (CCPCAM), bénéficie de plusieurs équipements utiles

tant du point de vue du nautisme que de celui du tourisme. Il est

maintenant doté de soixante-cinq places de mouillage pour les bateaux

de plaisance, d’un ponton permettant l’accostage des bateaux à

passagers, d’une cale de mise l’eau et d’une aire de carénage ouverte à

tous les petits ports de la rade. Sans oublier des éléments de confort

essentiels pour un tel site, à savoir des sanitaires ou encore un abri à

passagers. Reste encore à apporter les dernières touches au système

d’assainissement, en cours de réception.

Le montant des investissements pour ces différents aménagements

s’élève à 2,4 millions d’euros, subventionnés à hauteur de 60 % par l’État,

la Région, le Département ainsi que l’Agence de l’eau. Pour Daniel

Moysan, président de la CCPCAM, les enjeux justifient pleinement les

dépenses engagées.

« Nous faisions face à des demandes récurrentes des plaisanciers

concernant le manque d’espace de carénage et de mise à l’eau sur la

rade », a-t-il rappelé au cours de son discours.
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Pérenniser les activités économiques sur zone

La collectivité voit également dans ces aménagements un moyen de

pérenniser l’activité des différentes entreprises installées aux abords du

site. Celles de l’atelier naval Aul’Nautic, mais aussi celle de La Brasserie

du Bout du monde, dont la production s’effectue dans deux des cinq

anciens tunnels de l’Otan. Le fabricant de la bière Terenez fait

régulièrement visiter son espace de production aux touristes. Ces

nouveaux aménagements pourraient permettre de booster encore la

fréquentation, bien que la configuration des lieux empêche d’accueillir

plus de vingt visiteurs à la fois.

« Nous espérons voir d’autres entreprises investir les lieux », invitent

Daniel Moysan et Gaëlle Vigouroux, conseillère régionale originaire de la

Presqu’île. Cette dernière souhaite en outre que, grâce à ces

aménagements, les habitants de Brest, « plus attirés par Trez-Hir ou Le

Conquet », s’approprient Terenez et la Presqu’île de Crozon. « Cela

s’inscrit également dans un contexte de réflexion autour du Transrade »,

note-t-elle. « Notre territoire peut changer. C’est une étape de plus ».
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