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SNSM. Le 
nouveau local 

inauguré 

La nouvelle station SNSM de 
Pleubian inaugurée a gardé son nom 

: Commandant Boucher. 
 

La station SNSM, entièrement rénovée, a été inaugurée samedi, en présence du sous-préfet, 
Laurent Alaton ; du député, Éric Bothorel ; des conseillers départementaux, Isabelle Nicolas 
et Pierrick Gouronnec, et de nombreuses personnalités. 
Le maire, Loïc Mahé, a rappelé l’historique du bâtiment. « Il abritait la locomotive du petit 
train des Côtes du Nord, la gare de Pleubian se trouvant à proximité. La ligne a été fermée 
dans les années 1950. » 
Un domaine public maritime dangereux 
« La situation géographique de la commune, un espace de navigation entre deux estuaires 
très fréquentés, et un immense domaine public maritime qui attire bassiers, vacanciers et 
promeneurs, particulièrement nombreux au Sillon de Talbert, justifient pleinement la 
présence d’une station SNSM dans notre commune », a poursuivi Loïc Mahé, qui n’a pas 
manqué de rappeler la volonté de la direction de la SNSM, de son président, de la délégation 
départementale et de toutes ses instances, de donner à la station les moyens techniques, 
matériels, humains et financiers à son bon fonctionnement. La station a été rénovée pour 
un montant de 205 000 €, plus 15 000 € de maîtrise d’œuvre, dont 101 000 € 
d’autofinancement, 42 000 € de subventions de l’État, 60 000 € de contrat de territoire 
(Département) et 17 000 € de fonds de concours de Lannion-Trégor Communauté. 
Le sous-préfet a souligné le lien entre l’histoire du bâtiment et le patrimoine, ainsi que le 
lien indéfectible qui existe entre la Nation et la SNSM. 
L’architecte, Blandine Houssais, a rappelé le souhait de conserver des parties d’origine du 
bâtiment (murs en brique) et de moderniser et de mettre aux normes les sanitaires, l’espace 
dédié aux équipements et la partie publique, la salle de réunion et de formation, accessible 
au public. « Pleubian est une des premières stations mixtes à exercer. De plus, le local est 
prêt à recevoir le nouveau bateau, plus grand, un espoir qui n’a pas été contredit, au 
contraire. 
La directrice du cross-corsen, Myriam Sibillotte, a souligné le bénévolat des équipiers et a 
rappelé leur dévouement exemplaire. 

 
 
 


