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Les Ports
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Investissements : 
757 000 €



2014 : Réfection des ouvrages portuaires

Doëlan :
- Môle de la grande Vache
- Autres ouvrages (quais et cales)
- Ouvrages pêche professionnelle
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Pouldu-Plaisance :
- Môle de la Grenouille

Pouldu-Laïta et Porsmoric :
- Ouvrages portuaires
(quais et cales)



Soutien à la pêche professionnelle (1/2)

Rénovation de l’étal de vente 
de Doëlan

Pose d’une clôture pour le 
parc des pêcheurs
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Nouvelle machine à 
glace
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Changement des ventilateurs de la 
chambre froide

Installation d’une grue

Soutien à la pêche professionnelle (2/2)



Accompagnement de l’installation d’une
aire de carénage à Doëlan
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• Réorganisation des 
espaces professionnels

• Mise en place de 
l’assainissement



Accompagnement de la SNSM 
pour un nouveau local au Bas-Pouldu
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Accompagnement projet - Moules de la Laïta
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Economie

Transfert de la zone d’activité de 
Keranna à Quimperlé Communauté 

Accompagnement de Capitaine 
Cook dans son projet d’extension
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Soutien renforcé au tourisme

Développement de la voile municipale
Mise en place d’un club de plage
Développement des sorties de bains
Accroissement de l’offre des Pass’Nature
Fleurissement de la commune 
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Développement des marchés                                (1/2)

• Extension du marché du samedi au 
bourg, avec une nouvelle halle

• Accroissement de l’activité sur le marché 
du mercredi au Pouldu

• Développement du 
marché nocturne le 
dimanche soir au 
Pouldu
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• Mise en place d’un marché 
d’artisanat et de producteurs 
locaux, en période estivale

• Partenariat avec le Pool du Club, 
pour le marché de Noël au bourg

Développement des marchés                                (2/2)



Compte-rendu de Mandat 2014-2020

Animations en soutien aux commerces

• Redynamisation 
du Pouldu en hiver

• Sorties de bain
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Accompagnement des professionnels
dans leurs projets

• Appui pour la relance d’une Union des 
Professionnels (UDPK) artisans et 
commerçants

• Appui aux porteurs de projet ; 
aide aux démarches, 
communication, pass
commerce



Compte-rendu de Mandat 2014-2020

Reconversion de l’ancienne 
friche de Doëlan

• 2015 - Fin de l’acquisition 
foncière avec la maison 
Larzul

• 2017 - Re-définition d’un 
projet de reconversion avec 
Horwath

• 2019 - Nouveau porteur de 
projet  : hôtel, gîtes, Penty, 
restaurant, commerces…

Acquisitions foncières
en vue de reconversion économique               (1/2)
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Maison verte (bourg)
• 2019 – Acquisition en vue d’une reconversion commerciale

Acquisitions foncières
en vue de reconversion économique               (2/2)
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Une commune qui crée de l’emploi 

Bilan de saison avec les professionnels de Kloar

740
892

2006 2016

emplois sur la commune


