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Sommaire
Aujourd’hui, la notion de protection de l’environne-

ment a acquis une place importante dans les politiques
d’aménagement et de développement local, et un large
consensus s’est fait dans la société autour de la nécessité de
préserver le patrimoine naturel. En Presqu’île de Crozon,
nous sommes conscients que notre patrimoine naturel, si
exceptionnel par sa richesse et sa diversité, est un bien pré-
cieux pour notre qualité de vie et notre avenir économique.
Pourtant, il y a seulement trente ans, ce type de préoccupation
était presque totalement absent de nos politiques. C’est pour-
quoi il est important de rappeler que la plupart des actions de
protection de l’environnement que nous connaissons aujour-
d’hui ont été initiées lors du mandat de Claude Yvenat à la
mairie de Crozon, de 1977 à 1983, aidé entre autres par Yves
Moullec, Albert Quéré et Patrick Vial. C’est à cette époque
qu’ont été classés l’étang du Fret et le cap de la Chèvre. C’est
son équipe qui a élaboré le premier Plan d’Occupation des
Sols et a sollicité l’intervention du Conservatoire de l’Espace
Littoral. L’Aber a été remis en eau en 1981 ; c’était la première
fois en Europe que l’on remettait un polder en eau dans le but
de retrouver des frayères pour les poissons. Il y a eu aussi
l’opération « grand site » sur le cap de la Chèvre et la pointe
de Dinan, qui a permis l’enfouissement de réseaux électriques
et téléphoniques et de canaliser le stationnement automobile.
La protection des sites naturels s’est accompagnée de l’ouver-
ture au public de ces mêmes sites grâce aux sentiers côtiers. A
la même époque, des mesures de protection analogues ont été
prises sur d’autres communes de la Presqu’île : classement du
littoral de Camaret et de Roscanvel, opération « grand site » à
la pointe de Pen Hir…
Depuis lors, nous suivons le chemin qui a été tracé pendant
ces années-charnières. Vous trouverez dans ce nouveau
numéro du Septentrion un dossier consacré à certaines actions
de protection et de mise en valeur des espaces naturels menées
par les communes ainsi qu’au programme « Natura 2000 » qui
vient d’être lancé par la Communauté de Communes. L’objectif
de ce programme est de nous inciter à trouver ensemble des
moyens de concilier nos activités économiques et de loisirs
avec la préservation des habitats naturels, lieux de vie 
d’espèces animales et végétales rares et menacées.
C’est donc confiant dans l’avenir et en notre capacité d’oeu-
vrer ensemble pour le bien commun qu’au nom des élus
communautaires, je vous souhaite à toutes et à tous une
bonne année 2005.

Jean CORNEC
Président de la Communauté 

de Communes 

de la Presqu’île de Crozon
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Services administratifs

Les services communautaires
En quelques années, la Communauté
de Communes de la Presqu’île de
Crozon a vu ses compétences s’élargir
et ses effectifs se renforcer. Petite
structure de deux agents en 1999,
elle est devenue en 2004 une collec-
tivité employant une vingtaine de
personnes au sein de plusieurs 
services qui gèrent de nombreux 
aspects de la vie quotidienne des
Presqu’îliens. Cette transformation
importante de l’organisation et du
fonctionnement de la collectivité est
due en grande partie au passage en
régie de la collecte des ordures ména-
gères, qui a nécessité la création d’un
service technique conséquent.

La Communauté de Communes, en se
développant, a dû s’organiser en dif-
férents services. Les services commu-
nautaires sont placés sous la respon-
sabilité d’une direction générale,
chargée de la gestion et de la coordi-
nation des services et du personnel
ainsi que des relations avec le Pays de
Brest et le suivi des gros projets.
Les services administratifs se compo-
sent de 5 agents et regroupent trois
services principaux. Le Service
Administratif a pour missions princi-
pales l’accueil, le secrétariat, la prépa-
ration du budget, l’organisation des
réunions, la communication générale.
Le Service Comptabilité gère la comp-
tabilité générale, les redevances spé-
ciales ordures ménagères ainsi que les
transports scolaires. Enfin, le Service
Aménagement et Développement s’oc-
cupe de la gestion des espaces natu-
rels, du développement économique,
du Schéma de Cohérence Territoriale…

collecte sélective, la distribution des
conteneurs et des sacs de pré-tri ainsi
que la gestion des deux déchèteries
et de la plate-forme de stockage de
déchets verts. Le personnel se com-
pose d’une assistante de direction
technique, d’un responsable d’exploi-
tation, d’un agent technique polyva-
lent chargé de la maintenance et de
la mécanique, de sept chauffeurs et
de six agents dont deux gardiens de
déchèterie.

Les services techniques emploient 
16 personnes et sont constitués des
départements Déchets, Travaux et
Bâtiments. Créé en avril 2004 à la
suite de la décision de la
Communauté d’assurer par ses
propres moyens la collecte des
déchets sur son territoire, le départe-
ment Déchets est le plus récent des
services de la Communauté de
Communes. Ce service a en charge la
collecte des ordures ménagères et la

Services techniques (collecte ordures ménagères et déchèteries)



Un nouveau
bâtiment
pour 2006

Le développement de la Com-
munauté de Communes a suscité
une réflexion sur l’avenir des
bureaux situés au 9, rue de Camaret
à Crozon, trop exigus et peu favo-
rables à l’accueil du public.

En 2003, un projet de réaménagement
a donc été réalisé. Mais suite à la
création d’un service technique en
avril 2004, ce projet limité aux services
administratifs a été abandonné au
profit de la construction d’un bâtiment
sur la zone de Kerdanvez.

La construction d’un nouveau bâti-
ment permet en effet de réunir sur un
même site les services administratifs
et techniques et de concevoir des
locaux adaptés à l’organisation des
services. En outre, la zone de
Kerdanvez est un site intercommunal
et occupe une position centrale en
Presqu’île d’un point de vue géogra-
phique. L’emplacement visible depuis
l’entrée de la zone, associé à une
architecture caractéristique, permet-
tra d’identifier facilement le bâtiment
communautaire.

Le bâtiment sera édifié près de l’an-
cien bâtiment « Broennec Location »
et occupera une surface totale de 
1185 m2. Les appels d’offres seront
lancés au cours du premier trimestre
2005, et les travaux devraient débu-
ter avant l’été pour s’achever à la fin
de l’année 2005.
Les nouveaux locaux intercommu-
naux devant également accueillir le
personnel du Syndicat des Eaux, l’an-
cien bâtiment intercommunal est mis
en vente.

L’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT), qui doit définir les
grandes orientations de l’aménage-
ment futur de notre territoire, s’effec-
tue à l’échelle du Pays de Brest, dont
fait partie la Communauté de
Communes de la Presqu’île de Crozon.
Après une période de réflexion au
niveau du Pays, puis des
Communautés, il a été nécessaire de
créer un syndicat mixte spécialement
chargé de la gestion du SCoT pour le
compte des Communautés.

La première réunion de ce syndicat
mixte composé des différentes com-
munautés (Communautés de
Communes du Pays de Plabennec et
des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de
Landerneau – Daoulas, du Pays de
Lesneven - Côte des Légendes, de la
Presqu’île de Crozon, de l’Aulne
Maritime et Communauté Urbaine de
Brest) a eu lieu le 7 juillet 2004. Les
services de l’État sont associés à l’éla-

boration du SCoT, ainsi qu’à leur
demande, la Région, le Département,
la Chambre de Commerce et
d’Industrie, la Chambre des Métiers et

la Chambre d’Agriculture. Les études
et travaux nécessaires seront conduits
par l’Agence de Développement du
Pays de Brest (ADEUPa).

SCoT : le planning

Les étapes de l’élaboration du SCoT

2002 - 2003 - 2004 : travaux préparatoires antérieurs à la constitution 
du syndicat mixte
7 juillet 2004 : mise en place du syndicat
Septembre 2004 - mars 2005 : élaboration de l’avant-projet de Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
Préparation du rapport de présentation
Mars - mai 2005 : concertation préalable de présentation de l’avant-projet
de PADD (conseils de communautés)
Année 2005 : élaboration du dossier de SCoT
Juin 2005 : débat sur les orientations générales du PADD en comité 
syndical et dans les conseils communautaires
Fin 2005 : dossier définitif
1er trimestre 2006 : réunions publiques et bilan de la concertation
Mai 2006 : transmission du projet de SCoT aux conseils communautaires
Juin 2006 : enquête publique
4e trimestre 2006 : approbation définitive du SCoT en comité syndical.



La Presqu’île de Crozon est principa-
lement connue et appréciée pour la
beauté et la diversité de ses espaces
naturels. Les communes de la
Presqu’île ont à cœur de protéger et
mettre en valeur ces espaces grâce à
différentes actions telles que la réou-
verture de sentiers de randonnée, la
plantation de haies, un projet de
réserve biologique intégrale… 

Trois sentiers côtiers 
à découvrir

La Presqu’île de Crozon possède 35 kilo-
mètres de sentiers côtiers, offrant une
grande variété de paysages et attirant
chaque année de nombreux randon-
neurs. Depuis quelques années, les
communes de la Presqu’île souhaitent
compléter le circuit qui permet de faire
le tour de la Presqu’île à pied. La partie
sud, de Pen Hir à Telgruc, a toujours été
praticable ; en revanche, il est néces-
saire de réouvrir les sentiers de la par-
tie nord. L’ouverture des sentiers se fait
aujourd’hui en prenant en compte la
fragilité des milieux naturels : des
détours seront faits pour contourner
des stations de plantes rares ou proté-

gées ou pour éviter de déranger les
oiseaux nichant sur la côte.
Le sentier des douaniers entre Lanvéoc
et Reun ar C’hank au Fret (environ 
3 km) a été réouvert l’hiver dernier par
des bénévoles de la Fédération fran-
çaise de randonnée pédestre (FFRP) et
de la commune de Lanvéoc, qui ont
travaillé une journée entière à le
débroussailler. Quelques aménage-
ments ont été réalisés pour le confort
et la sécurité des marcheurs. Ce sentier
offre une belle vue sur le Fret et Brest
et permet de découvrir des grèves et
des petits bois de chênes. L’on y trouve
même quelques pieds de l’osmonde
royale, une fougère protégée.
Sur la pointe de Roscanvel, la Mairie, la
Direction Départementale de l’Equipe-
ment et la FFRP ont œuvré ensemble
pour réouvrir certaines parties du sen-
tier côtier de la côte ouest de la com-
mune. En partant de la pointe des
Espagnols, cinq tronçons sont concer-
nés. Ils sont entrecoupés de terrains
étant encore des propriétés de l’armée
(forts Robert, de Cornouaille, de
Kerviniou, des Capucins et de la
Fraternité) où il est interdit de circuler :
si vous le faites, c’est donc à vos risques

et périls. Toutes les parties réouvertes
ont fait l’objet d’une dépollution pyro-
technique, puis d’un nettoyage et bali-
sage fin 2004 par 70 bénévoles de la
FFRP et 30 Roscanvelistes. Les panneaux
de signalisation seront fournis par le
Parc Naturel Régional d’Armorique. Sur
ce sentier, les paysages sont essentielle-
ment composés de landes. Certains
types de landes rases particulièrement
fragiles ont été évités lors du tracé de ce
parcours. Petit bonus : à un endroit qu’il
vous faudra découvrir, une fontaine et
un lavoir couverts par les ronces ont
refait leur apparition…
Enfin, le chemin situé entre le manoir
d’Hirgars et la grève du Stang sur la
côte nord sera prochainement prati-
cable. Ce sentier chevauche les com-
munes de Crozon (partie est) et de
Lanvéoc (partie ouest) et fait environ 
4 km. La partie située sur Lanvéoc a été
réouverte par les bénévoles de la FFRP
et des volontaires de la commune.
Celle de Crozon est l’œuvre de la com-
mune. Ce sentier permet de découvrir
l’anse du Poulmic, avec sa population
très diversifiée d’oiseaux hivernants, et
le bois du Poulmic, très typique. Un lieu
où la forêt et la mer se rejoignent…

Un environnement à préserver
Sentier côtier, Lanvéoc.

Sentier côtier, Roscanvel.

Osmonde Royale.
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Opération
Reboisement

Entre les années 1960 et 1990, de
nombreuses haies et talus ont été
arasés en Bretagne en raison de la
mécanisation de l’agriculture.
Aujourd’hui, les effets positifs des
haies et talus pour l’environnement
sont reconnus : éléments structu-
rants du paysage, ils limitent l’érosion
du sol, font office de brise-vent,
régulent les eaux de ruissellement et
maintiennent la biodiversité dans les
zones de culture.
Depuis 1990, une opération de reboi-
sement a été mise en place par la
commune de Crozon et la Société
d’horticulture du Cap Sizun et du
Pays Bigouden, à l’intention des parti-
culiers de la Presqu’île qui souhaitent
planter des haies ou des bosquets.
Une vingtaine d’espèces différentes
peuvent être commandées lors de ces
commandes groupées. En 15 ans, les
commandes d’arbres ont représenté
un total de 76 000 arbres, dont la
moitié sur Crozon. En 2004, 2 140
arbres ont été commandés, principa-
lement des noisetiers, des charmes,
des chênes rouges, des hêtres, des
sorbiers des oiseleurs et des châtai-
gniers. Les résineux ne sont plus
guère choisis, remplacés par de nou-
velles variétés telles que sorbier,
tilleul, noyer, marronnier et tulipier.
Contact : service Environnement de
la mairie de Crozon : 02.98.27.10.28

Un projet de réserve
biologique intégrale 

à Landévennec
Le principe d’une réserve biologique
intégrale est de laisser évoluer la forêt
librement, sans gestion ni exploita-
tion, dans l’objectif d’améliorer les
connaissances scientifiques sur ces
écosystèmes forestiers et de découvrir
peut-être de nouveaux enseignements
techniques pour l’exploitation du bois.
La première réserve biologique inté-
grale en France a été créée en 1953. A
ce jour, il en existe 36 (4 200 hectares) ;
la majorité d’entre elles se trouvent
dans l’est du pays. Ces dernières
années, des discussions se sont enga-
gées entre l’Office National des Forêts
et la mairie de Landévennec au sujet
de la création d’une réserve biologique
intégrale, la première en Bretagne, sur
une partie du bois du Loc’h en forêt
domaniale de Landévennec.
Ce secteur du bois du Loc’h a été
choisi pour sa qualité paysagère et sa

bonne représentativité des habitats de
la région. La réserve aurait une surface
de 76 hectares de forêt de hêtres
accompagnés de houx et de forêt allu-
viale à aulnes et frênes. Ces milieux
abritent une faune et une flore très
variée et intéressante. A cet endroit la
forêt a été taillée régulièrement, mais
n’est plus exploitée depuis 50 ans. La
gestion proposée par le service tech-
nique de l’ONF se limitera à assurer la
sécurité du public, au niveau du sen-
tier de randonnée et des chemins
forestiers, en réalisant l’abattage et
l’élagage des arbres. La régulation du
grand gibier (chevreuil, sanglier)
pourra également se faire en fonction
des nécessités. A part ces actions,
seuls des suivis scientifiques et natu-
ralistes seront effectués sur le site. Ce
travail sera fait par les partenaires de
l’ONF pour ce projet : l’Université de
Brest, le Conservatoire botanique de
Brest, le Parc Naturel Régional
d’Armorique, les associations natura-
listes (Groupe Mammalogique Breton,
Bretagne Vivante…), l’INRA…

Haie de reboisement. Forêt domaniale de Landévennec.
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Depuis quelques décennies mainte-
nant, nous prenons tous conscience
de l’importance de notre environne-
ment. La nécessité de préserver la
nature, de gérer les ressources appa-
raît de plus en plus comme une évi-
dence pour assurer l’avenir de la pla-
nète. Cette connaissance plus appro-
fondie de l’équilibre délicat du monde
dans lequel on vit se traduit par l’em-
ploi de plus en plus quotidien de deux
termes : « la biodiversité » et le
« développement durable »…

C’est sur la base de ces deux idées
que l’Europe a adopté deux directives
qui doivent permettre aux pays
membres de sauvegarder leur patri-
moine naturel.
La première directive est la directive
Oiseaux, adoptée en 1979, qui vise la
protection et la gestion de toutes les
espèces d’oiseaux vivant à l’état sau-
vage sur le territoire communautaire.
La directive a ainsi défini 180 espèces
d’oiseaux menacés pour diverses rai-
sons : faibles populations, aires de
répartition réduites… Elle concerne
en particulier les oiseaux migrateurs
nécessitant une protection commune
de la part des différents pays. Une
fois cette liste établie, le rôle des
états membres est donc d’assurer la
sauvegarde de ces oiseaux ; pour cela,
il est nécessaire avant tout de préser-
ver leurs habitats naturels comme les
zones de nidification et d’hivernage,
les étapes de migration… Chaque
pays doit donc classer les territoires
qu’il considère les plus appropriés en
zone de protection spéciale ou ZPS.

La deuxième directive est la directive
Habitats. Adoptée en 1992, cette direc-
tive définit des habitats (voir définition)
et des espèces importants à conserver
au niveau européen (et donc qualifiés
« d’intérêt communautaire »). Comme
pour les oiseaux, ce sont des espèces
animales et végétales rares, fragiles ou
menacées. Afin de les protéger, les états
membres doivent désigner les sites les
plus représentatifs de ces habitats dans
un objectif de gestion. Une fois identi-
fiés et désignés, les sites deviennent des
zones spéciales de conservation ou ZSC.
Ces sites bénéficieront de mesures de
gestion intégrant les activités humaines
pour une préservation à long terme
dans une démarche de développement
durable. L’ensemble des Zones Spéciales
de Conservation et des Zones de
Protection Spéciale désignées par les
États membres constituera le réseau
européen de sites protégés, baptisé
« Natura 2000 ».
La désignation des sites dans tous les
pays d’Europe est donc du ressort de
chaque état. Les listes obtenues après
inventaire scientifique et concerta-
tion avec les partenaires locaux sont
transmises à la Commission euro-
péenne ; une fois le choix approuvé,
chaque site doit faire l’objet d’un plan
de gestion appelé document d’objec-
tifs ou Docob avant d’être officialisé.
Leur désignation ne transformera pas
ces sites en sanctuaires. Ils feront
l’objet d’une gestion raisonnée dans
un objectif de développement
durable, afin que chaque activité pra-
tiquée puisse se poursuivre encore
longtemps dans une nature préservée.

Qu’est ce que Natura 2000?
Qu’est-ce que…

Un habitat? Les habitats sont des
milieux dans lesquels vivent ani-
maux et plantes. Ils définissent 
de véritables petites sociétés équi-
librées mais fragiles. La composi-
tion de ces habitats dépend du
support (sol, eau) et de l’endroit où
ils se situent (conditions clima-
tiques, courants…) Les espèces
animales et végétales rencontrées
varient en fonction de ces condi-
tions. Ces habitats peuvent être
liés aux activités humaines (prai-
ries fauchées…) et avoir besoin
d’une gestion active, ou être indé-
pendants (grottes marines…) et
nécessiter une simple protection.
Le développement durable? Selon 
un rapport de la commission euro-
péenne, « le développement durable
est un développement qui répond
aux besoins du présent sans com-
promettre la capacité des généra-
tions futures de répondre aux leurs ».
Cette conception est porteuse d’un
modèle de développement socio-
économique harmonieux basé sur
un équilibre entre préservation de
l’environnement, croissance écono-
mique et progrès social.
La biodiversité? Biodiversité est un
mot construit à partir de « biologie »
et « diversité » pour parler de la
diversité du monde vivant (végétal
et animal) au sein de la nature.
Utilisé la première fois en 1986 par
l’entomologiste E.O. Wilson, son
emploi s’est développé avec la
prise de conscience de l’extinction
d’espèces au cours des dernières
décennies du XXe siècle.

Falaises de Kernavéno et dunes de Goulien.
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La démarche Natura 2000
L’application des directives Oiseaux
et Habitats en France s’effectue en
différentes étapes. La première est la
désignation des sites. Tous les sites
issus de cette désignation doivent
ensuite faire l’objet d’un document
d’objectifs (« Docob ») qui définit les
orientations de gestion, leur mise en
œuvre (actions, mesures) et les
moyens financiers prévisionnels de
l’État et des partenaires éventuels.

Le Docob comporte :
• un état des lieux (état de conserva-

tion des habitats et activités socio-
économiques)

• une analyse des enjeux (les objec-
tifs) et des propositions d’actions.

Ces actions seront, après validation
de ce document, mises en œuvres
localement par l’intermédiaire de
contrats (contrats Natura 2000,
Contrats d’Agriculture Durable…) qui
seront passés avec des personnes, des
associations ou des collectivités inté-
ressées par la gestion des sites. C’est
pourquoi ce Docob doit être réalisé en
étroite concertation avec tous les
acteurs concernés.
Ceux-ci se regroupent en différentes
structures qui agiront à tous les
niveaux de la réalisation du Docob :
• Le Préfet représente l’État Français

et désigne l’opérateur local. Il est
responsable de la bonne marche de
la concertation et officialise le
Docob après validation du Comité
de Pilotage.

• Le Comité de Pilotage est composé
de représentants des ayant-droits,
usagers et propriétaires, des collec-
tivités locales, des organismes

socio-professionnels, d’associations,
des administrations ainsi que d’ex-
perts scientifiques. La mission de ce
Comité de Pilotage consiste donc à
valider les étapes de réalisation du
Docob ainsi que le document final.

• Issues de ce Comité de Pilotage, les
commissions thématiques sont des
groupes de travail réunis par thème,
qui aident et conseillent l’opérateur
et le chargé de mission, en particulier
sur les objectifs et actions de gestion
à mettre en place sur le site.

• L’opérateur local a la maîtrise

d’œuvre : il se charge des aspects
financiers, administratifs, techniques
et de communication dans le but de
produire le document d’objectifs.

• L’opérateur peut engager un chargé
de mission et lui confier une partie
du travail. Le chargé de missions
assure les contacts avec les acteurs,
la synthèse des données, la rédac-
tion des documents techniques. Il
doit aussi fédérer les avis, préparer
et animer les réunions et soumettre
son travail au comité de pilotage et
aux services de l’état.

Étang de Kerloc’h. De Pen-Hir au Toulinguet.

Le premier Comité de Pilotage du site « Presqu’île de Crozon » s’est réuni 
le 21 octobre 2003. Le Sous-Préfet de Châteaulin M. Marfort, qui représente 
le Préfet pour ce site, a désigné la Communauté de Communes 
de la Presqu’île de Crozon comme opérateur.
Le 23 novembre 2004, afin de lancer la démarche Natura 2000 sur 
la Presqu’île et d’affiner la composition des commissions thématiques, 
la Communauté de Communes a invité les acteurs à une réunion de travail.
Ségolène Guéguen, la chargée de mission, a présenté la démarche et le site
« Presqu’île de Crozon ». Environ 40 personnes étaient présentes, 
démontrant l’intérêt des acteurs locaux pour ce programme européen.
Le budget 2004 d’élaboration du Docob du site « Presqu’île de Crozon » 
est de 37500 €, financé à 40 % par les fonds structurels européens,  
40 % par l’État et 20 % par la Communauté de Communes.

Embauche d’une chargée de missions

Depuis le 1er octobre 2004, Ségolène Guéguen est la chargée
de missions « Natura 2000 » pour le site Presqu’île de Crozon.
Recrutée par la Communauté de Communes pour une mission
d’un an, elle doit notamment animer les réunions de concerta-
tion avec les acteurs concernés et mener à bien la réalisation
du document d’objectifs. Ségolène est originaire de Lanvéoc

où elle réside. Titulaire d’une maîtrise de biologie des organismes et des popu-
lations et d’un diplôme d’études supérieures en sciences naturelles, elle a 
travaillé en tant que géomaticienne dans un bureau d’études et de conseil 
et a réalisé diverses études de terrain dans le domaine de l’environnement.

La démarche Natura 2000 en Presqu’île
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Le site Natura 2000 n° FR5300019
nommé « Presqu’île de Crozon » a
été proposé comme site d’intérêt
communautaire en 2002. Ce site est
composé d’espaces naturels d’une
richesse inestimable, qui représen-
tent un atout majeur pour toutes les
communes de la Presqu’île ; ces
espaces doivent donc faire l’objet
d’une gestion. Le programme euro-
péen Natura 2000 constitue une
opportunité et un outil pour parve-
nir à conserver et développer dura-
blement ce site exceptionnel en
concertation avec tous les acteurs
concernés.

Le site « Presqu’île de Crozon » couvre
4371 hectares (dont 76 % terrestres),
et concerne quatre communes :
Roscanvel, Camaret, Crozon et
Telgruc. Les principaux habitats sont
les falaises et les landes (cap de la
Chèvre, pointe de Pen Hir, pointe des
Espagnols…), les dunes (Goulien, la
Palue…), les tourbières et les zones
humides littorales (estuaire de l’Aber,
étang du Kerloc’h…). Tous ces habi-
tats méritent une attention particu-
lière si l’on souhaite pouvoir en profi-
ter longtemps.
En plus des habitats d’intérêt commu-
nautaire, la Presqu’île abrite des

espèces à protéger au niveau euro-
péen. Il s’agit du liparis de Lœsel (une
orchidée), du trichomane remarquable
(une fougère vivant dans les grottes
marines), de l’oseille des rochers, d’in-
sectes tels que la cordulie à corps fin
(une libellule), l’écaille chinée et le
damier de la Succise (des papillons), et
de mammifères : le grand rhinolophe
(chauve-souris) et la loutre. Cette liste
des espèces d’intérêt communautaire,
établie lors de la désignation du site,
n’est pas exhaustive et sera complétée
lors de la réalisation du Docob. Pour
les oiseaux, la Presqu’île est également
concernée par la mise en place d’une
Zone de Protection Spéciale (ZPS) dans
le cadre de l’application de la directive
Oiseaux. Cette ZPS intègre les Tas de
Pois et le rocher du Lion. Les espèces
d’oiseaux concernées sont l’océanite
tempête et le faucon pèlerin.
La mission d’opérateur pour ce site a
été confiée par l’État à la
Communauté de Communes de la
Presqu’île de Crozon. N’ayant pas d’in-
térêt personnel à défendre sur le ter-
rain, dotée d’une compétence envi-
ronnementale et bénéficiant d’une
vision globale grâce à la collaboration
d’élus des différentes communes de la
Presqu’île, la Communauté de
Communes était en effet l’organisme
le mieux à même d’accomplir cette
mission. L’élaboration du document
d’objectifs (voir page précédente)
vient de débuter et devrait être termi-
née fin 2005. Après approbation de la
Commission européenne et de l’État,
les objectifs et actions de gestion
seront mis en place sur le terrain.
Un classeur de liaison permettant de

suivre l’avancement de la démarche
Natura 2000 est à la disposition du
public dans les quatre mairies des
communes concernées. Si vous dési-
rez en savoir plus sur Natura 2000 et
le site « Presqu’île de Crozon », n’hési-
tez pas à le consulter.

Le site « Presqu’île de Crozon »
Liparis de Lœsel. Trez-Bihan, Telgruc-sur-mer.

La loutre.

Exemple de gestion 
d’un site naturel

La station à liparis de Lœsel
(orchidée) de Kersiguénou fait
l’objet de mesures de gestion
expérimentales établies par 
le Conseil Général du Finistère,
propriétaire, en collaboration
avec le Conservatoire botanique
de Brest, les botanistes de la
Presqu’île et la commune de
Crozon. Celles-ci visent la pré-
servation à long terme de cette
station d’orchidées, et illustrent
bien les objectifs recherchés
par le programme Natura 2000.
Peu à peu le site a été envahi
par des saules, des joncs et des
« herbes de la pampa ».
Ces espèces menaçaient 
à terme le liparis de disparition.
Dans le but de conserver cette
plante rare, un programme de
fauche est envisagé. Des essais
de fauche avec exportation des
produits et de gyrobroyage ont
été menés afin de déterminer
quelle technique constitue le
meilleur compromis coût/effica-
cité. Quelques années plus tôt,
une fauche avait été réalisée et
avait permis d’observer 
une recrudescence du nombre
d’orchidées.
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Landévennec.

La Presqu’île de Crozon n’est pas
concernée uniquement par le site
Natura 2000 n°19 « Presqu’île de
Crozon ». Deux autres sites Natura
2000 intègrent dans leur périmètre
une partie des communes d’Argol,
Landévennec, Lanvéoc et Crozon.

Le premier est le site n°46 « Rade de
Brest- Estuaire de l’Aulne ». Ce site a
été proposé à l’Europe en 2002 et
recouvre 9 208 hectares, dont 78 % sur
le domaine maritime. Comme son nom
l’indique, cette zone spéciale de
conservation recouvre l’estuaire de
l’Aulne jusqu’à Trégarvan et se poursuit
sur la rade de Brest jusqu’à une ligne
tirée de la pointe d’Armorique au nord
à la pointe de Pen Ar Vir à Lanvéoc. Le
périmètre recouvre donc le domaine
maritime, l’estran et une partie de la
côte (anses, zones humides…). Les prin-
cipaux habitats d’intérêt communau-
taire qui s’y trouvent sont les landes
sèches, estuaires, prés salés atlan-
tiques, vasières, rivages de galets et les
vieilles chênaies qui sont des forêts
maigres et claires se développant sur
les microfalaises abritées de la rade.
Les différentes anses de la rade de
Brest font partie des rares sites de la
côte bretonne accueillant encore ce
type de forêt résiduelle des îles
Britanniques, dans un bon état de
conservation. Les espèces animales et
végétales présentes sont variées: la
loutre, l’escargot de Quimper, le sau-
mon ainsi que deux plantes, l’oseille
des rochers et le flûteau nageant. On
peut aussi noter la présence de stations
de limonium nain (Limonium humile),

le Docob des Monts d’Arrée avant de
commencer celui du Menez-Hom.

espèce végétale protégée au niveau
national et dont la seule population
française importante est celle de la
rade de Brest. Ce site a déjà fait l’objet
d’une cartographie d’habitats par le
Conservatoire botanique de Brest et la
réalisation du document d’objectifs
pourrait débuter en 2005.

Le second site, nommé « Complexe du
Menez-Hom- Argol » et portant le
numéro 14, couvre 1 818 hectares. Ce
dernier est d’un grand intérêt floris-
tique et ornithologique. Le périmètre
intègre le Menez-Hom et les forêts
communales de Trégarvan et d’Argol.
Ce site est un vaste complexe de
landes sèches sur affleurements
rocheux, de landes humides tour-
beuses, de tourbières acides de grande
qualité écologique et des hêtraies-
chênaies accompagnées de houx et
parfois d’ifs. Ces milieux abritent
entre autres deux espèces d’intérêt
communautaire : l’escargot de
Quimper (présent seulement au Pays
Basque et en Bretagne) et la sphaigne
de la Pylaie, mousse généralement
rougeâtre occupant les dépressions
tourbeuses et les landes humides, pré-
sente en Europe uniquement en Galice
et en Bretagne. Bien qu’ils ne soient
pas concernés par la directive
Habitats, certains oiseaux profiteront
de la protection de ce site comme le
Busard cendré qui niche au Menez-
Hom et la fauvette Pitchou. Pour ce
site, les démarches ne sont pas encore
engagées. Le Parc naturel régional
d’Armorique est candidat pour être
opérateur mais souhaiterait terminer

Les autres sites Natura 2000
Le Cléguer, Argol.

Natura 2000 en Bretagne

En Bretagne, 52 sites Natura 2000
(ZSC) et une vingtaine de Zones 
de Protection Spéciale pour 
les oiseaux ont été désignés. 
Les baies, estuaires, prés salés,
dunes, falaises et landes cou-
vrent environ 70 % de la surface
de ces sites. Tous ces habitats
typiques de notre région sont 
fragiles et abritent des espèces
rares comme la loutre, le saumon,
le damier de la Succise (papillon),
certaines orchidées…

Petit Lexique 
de Natura 2000
Zones de Protection Spéciale (ZPS)
Sites désignés par les états membres de
l’Union européenne au titre de la direc-
tive 79-409/CEE dite directive
« Oiseaux ».
Zones Spéciales de Conservation
(ZSC) Sites désignés par les états
membres de l’Union européenne au
titre de la directive 92-43/CEE dite
directive « Habitats ».
Document d’objectifs Natura 2000
(Docob) Ce document se compose d’un
état des lieux (environnemental et
socio-économique), d’une analyse des
enjeux (les « objectifs ») et des proposi-
tions d’actions concrètes pour la ges-
tion et la mise en valeur des habitats et
des espèces.
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Site « Presqu’île de Crozon »

Site « Rade de Brest-Estuaire de l’Aulne »

Site « Complexe du Ménez-Hom-Argol »

Zone de protection spéciale des Tas de Pois (ZPS)
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Plateau
des Fillettes

Etang de Kerloc'h

ROSCANV

CAMARET

Kermorvan

Faucon pélerin.

Cordulie à corps fin.

Grand rhinolophe.

Falaises de la pointe du Toulinguet.

Landes du Cap de la Chèvre.

Dunes de Lostmarc’h.

Carte Presqu’île © Les Éditions Buissonnières
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Tal ar Groas

Le Fret
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Roscanvel, pré salé.

Vasière de Landévennec..

Marais de l’Aber. Ménez Hom-Argol.
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Depuis mai 2004, l’organisation de
la collecte par les services tech-
niques de la Communauté de
Communes a été modifiée : ordures
ménagères et sacs jaunes sont
désormais collectés séparément par
deux bennes traditionnelles.

La collecte des ordures ménagères et la
collecte sélective s’effectuent en effet
en deux temps. Les ordures ménagères

Cette organisation a plusieurs avan-
tages :
• Un meilleur contrôle des sacs

jaunes.
• Une collecte des sacs jaunes plus

rapide.
• Moins d’opérations de vidage en

cours de collecte, car les bennes
traditionnelles possèdent une capa-
cité de remplissage plus importante.

sont d’abord collectées par une première
benne. Lors de ce passage, les deux
équipiers de collecte vérifient le contenu
des sacs jaunes et les regroupent. Un
peu plus tard, une deuxième benne
embarquant un seul équipier vient col-
lecter les sacs jaunes après les avoir
contrôlés une deuxième fois. C’est pour-
quoi, entre le passage des deux bennes,
peut-on apercevoir des regroupements
de sacs jaunes le long des rues.

Le nouveau mode de collecte

Ici je vis, ici je trie

1. Regroupement des sacs. 2. Contrôle. 3. Collecte.



Évolution mensuelle du taux de refus
en 2003 et 2004

Sur le volume total de déchets issus
de la collecte des sacs jaunes de la
Presqu’île transportés au centre de
tri de Fouesnant, une certaine partie
ne peut être valorisée car composée
de déchets non recyclables. C’est ce
que l’on appelle les « refus de tri » :
films plastiques, barquettes polysty-
rènes, déchets alimentaires, verre…
(voir mémo-tri). Ce volume de
déchets, bien qu’ayant représenté un
coût pour la collectivité en termes
de collecte et d’acheminement, ne
sera pas pris en compte lors du cal-
cul des subventions accordées par
Eco-Emballages…

Trois fois par mois, une évaluation de
la qualité du tri effectué par les habi-
tants de la Presqu’île de Crozon a lieu
au centre de tri de Fouesnant en pré-
sence d’un représentant de la
Communauté de Communes. C’est ce
que l’on appelle la caractérisation.
Lors de cette analyse, un échantillon
des déchets collectés dans les sacs
jaunes est prélevé pour être trié
manuellement. Les différentes caté-
gories d’emballages recyclables sont
séparées et pesées. Tous les déchets
non recyclables (les refus de tri) sont
également isolés pour être pesés. Le
volume de déchets refusés comparé
au volume total de déchets achemi-
nés permet d’obtenir le taux de refus,
qui est un bon indicateur de la qua-
lité du tri effectué par les usagers.
Les résultats ainsi obtenus sont
essentiels car ils déterminent les sub-
ventions qui seront versées à la
Communauté de Communes par l’or-
ganisme Eco-Emballages. Comme le
montre le tableau ci-après, les résul-
tats sont en nette progression depuis
le passage en régie en mai 2004.
Cependant, nous devons trier encore
mieux pour diminuer le taux de
refus car les erreurs de tri coûtent
très cher à la collectivité ; il est
donc nécessaire de bien respecter les
consignes de tri (page précédente).

Les refus de tri

Mise à disposition 
des sacs jaunes

À court de sacs jaunes ? 
Vous pouvez désormais vous 
en procurer dans votre mairie, 
à la Communauté de Communes
en semaine ou au Syndicat des
Eaux le samedi, ainsi que dans
les déchèteries. Attention : les
sacs jaunes sont exclusivement
réservés aux déchets recyclables
(emballages ménagers et jour-
naux, revues et prospectus) ! 

Centre de tri de Fouesnant.

Caractérisation à Fouesnant.

Un mémo-tri à conserver
Vous trouverez dans ce numéro 
du Septentrion un mémo tri que nous
vous conseillons de conserver 
précieusement. Il vous aidera 
à connaître les refus de tri et 
à respecter les consignes de tri.
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En ligne depuis juillet 2003, le site
Internet de la Communauté de
Communes intègre depuis cette
année un lien vers un nouveau site
entièrement consacré au tri sélectif
en Presqu’île. Vous pouvez donc
désormais depuis chez vous avoir
accès à toutes les informations
concernant le tri sélectif et l’organi-
sation de la collecte des ordures
ménagères.

Vous vous demandez si la déchèterie
de Navarrou est ouverte le samedi,
vous voulez savoir quels élus repré-
sentent votre commune à la
Communauté de Communes,
connaître la date de la prochaine per-
manence du service des Impôts, les

tarifs de la piscine Nautil’Ys? Rien de
plus facile, il suffit de vous connecter
sur le site Internet de la Communauté
de Communes à l’adresse suivante :
www.comcom-crozon.com. Vous y
retrouverez tous les renseignements
concernant la Communauté de
Communes et son actualité : organisa-
tion, projets et réalisations récentes,
services communautaires et du Centre
de Ressources. Y figurent aussi des
informations de proximité sur les acti-
vités culturelles, sportives et de loisirs,
ainsi que des renseignements pra-
tiques sur les sept communes de la
Presqu’île. Depuis cette année, les
professionnels peuvent également
s’informer sur les appels d’offres en
cours.

Un site Internet pour le tri sélectif

Hausse du coût
d’incinération

Pour tout savoir 
sur le tri sélectif

Également en ligne depuis cette
année, un site Internet conçu par
Éco-Emballages entièrement
consacré au tri sélectif et à 
l’organisation de la collecte des
ordures ménagères en Presqu’île.
Pour accéder à ce site, il suffit de
se rendre sur la page « À votre
service – Gestion des déchets »
du site de la Communauté de
Communes et de cliquer sur le
lien « Pour en en savoir plus sur
le tri sélectif en Presqu’île ». Vous
y trouverez les actualités du tri 
en Presqu’île ainsi qu’une foule
de renseignements utiles, des
consignes de tri aux horaires
d’ouverture des déchèteries en
passant par les jours de collecte
dans les communes. Le guide du
tri peut y être téléchargé en ligne.

Nous le savons tous, l’élimination
des déchets coûte cher, notamment
en raison des contraintes liées à un
plus grand respect de l’environne-
ment. Aujourd’hui, la réglementa-
tion européenne impose de nou-
velles normes en matière d’incinéra-
tion des déchets. Pour respecter
cette réglementation qui entrera en
vigueur en 2006, des travaux doi-
vent être réalisés sur l’usine d’inci-
nération de Briec, qui traite les
ordures ménagères de la
Communauté de Communes de la
Presqu’île de Crozon.

La réglementation européenne, tra-
duite en droit français par les arrêtés
du 20 septembre 2002, oblige notam-
ment les usines d’incinération à dimi-
nuer encore leurs rejets dans l’atmo-
sphère, à organiser des contrôles plus
fréquents… Pour respecter ces normes,
le Syndicat Intercommunal d’Élimina-
tion des Déchets du Pays de Quimper
(SIDEPAQ), organisme gérant l’usine
d’incinération de Briec, a prévu un pro-
gramme de travaux à réaliser d’un
montant d’environ 7,5 M€ en 2005
et 5,2 M€ en 2006. Au coût des tra-
vaux viendra s’ajouter le coût du trai-

tement des déchets à l’extérieur: pen-
dant la période d’arrêt de l’usine, de 4 à
6 mois, il faudra en effet trouver une
solution alternative pour traiter les
déchets. La hausse des tarifs que va
subir la Communauté de Communes,
comme les autres collectivités adhé-
rentes au SIDEPAQ, est impor-
tante : + 15 % pour 2005, soit envi-
ron 120 000 € d’augmentation. Une
raison de plus pour trier plus et mieux
nos déchets: il est en effet désolant de
voir des déchets qui pourraient être
valorisés partir en incinération à des
coûts prohibitifs…



Sur la Presqu’île, les principales struc-
tures d’aide à l’emploi sont réunies en
un même lieu, le centre de ressources
situé résidence du Cré à Crozon, dans
des locaux appartenant à la
Communauté de Communes et mis à
leur disposition. Elles travaillent ainsi
en collaboration et offrent aux
demandeurs d’emploi un large éven-
tail de services. Tous ces organismes
bénéficient du soutien financier de la
Communauté de Communes.

• L’ANPE – Antenne de Douarnenez
Hélène Leguis et Nadine Tournellec
accueillent les personnes à la recherche
d’un emploi ainsi que les employeurs
qui souhaitent recruter afin de les gui-
der dans leurs démarches.
Tél. 02 98 27 09 06
• L’Association IDEE
La mission de l’association intermé-
diaire IDEE (Insertion Développement

jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire et qui rencontrent des difficul-
tés dans leur recherche d’emploi ou de
formation, ou plus largement des diffi-
cultés d’ordre économique ou social.
Stéphanie Legrand – Tél. 02 98 26 23 21

Entraide Emploi) est de lutter contre
l’exclusion en réinsérant dans le monde
du travail les demandeurs d’emploi de
longue durée, les bénéficiaires du RMI
et les jeunes en difficulté, par le biais
des travaux de proximité. Les particu-
liers, artisans, commerçants, entrepre-
neurs peuvent faire appel à l’associa-
tion pour des travaux ponctuels ou des
remplacements de courte durée.
Isabelle Gall – Tél. 02 98 17 00 11
• Le Comité des Chercheurs d’Emploi
Cette association offre aux chercheurs
d’emploi soutien et conseils dans leurs
démarches et met à leur disposition
du matériel pour la recherche d’em-
ploi, la réalisation des CV, ainsi que de
la documentation et des journaux et
revues proposant des offres d’emploi.
L’inscription est de 6 € par an.
Christine Surville - Tél. 02 98 27 22 54
• La Mission Locale du Pays de Brest
La Mission Locale accueille et oriente les

Le centre de ressources héberge
également l’Union Locale d’Ani-
mation en Milieu Rural, qui, grâce
notamment au soutien de la
Communauté de Communes, œuvre
pour le développement des actions
socioculturelles en Presqu’île, et
dont l’objectif est de dynamiser la
vie locale et de favoriser les
échanges entre les habitants.

Depuis mars 2004, l’Ulamir est dirigé
par Éva Huan Rizzato. Éva connaît
bien le fonctionnement de l’Ulamir,
puisqu’elle y assumait déjà les fonc-

Forum jobs d’été 
Fin mars 2005 se tiendra le 5e forum
Jobs d’été, destiné à aider les jeunes à
la recherche d’un emploi saisonnier
grâce à quatre ateliers :
Pourquoi ? cerner ses motivations, ses
points forts, le secteur de recherche
Où? cibler les adresses d’employeurs
et autres contacts utiles
Comment ? apprendre à rédiger un
CV quand on a peu d’expérience
Droit du travail : connaître les droits
et les devoirs d’un salarié, la paye…
Renseignements : 02 98 27 01 68

tions d’animatrice jeunesse depuis 
cinq ans. Elle est notamment à l’ori-
gine du Forum Jobs d’été mis en place
par la commission « Emploi » de
l’Ulamir, qui réunit tous les parte-
naires du centre de ressources.
Les principaux dossiers auxquels 
elle doit aujourd’hui se consacrer sont
la redéfinition du projet associatif
ainsi que la construction avec les
familles, les élus et les institutions,
d’un nouveau projet d’agrément
centre social 2005-2008 avec la
Caisse d’Allocations Familiales.

L’aide à l’emploi en Presqu’île

Une directrice pour l’ULAMIR

Horaires d’ouverture
Le Centre de Ressources est ouvert
au public du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 17h30.
A.N.P.E. : Lundi au vendredi : 9h-12h
et 13h30-17 h, fermé au public 
le mardi après-midi.
Offres d’emploi consultables 
dans le hall d’accueil sur borne
informatique.
IDEE : Lundi, Mardi, jeudi, vendredi
9h-12h et 13h30-17h30
C.C.E. : Lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h-12h et 13h30-17 h
Mission Locale : Permanences
le lundi et mardi

Éva Huan-RizzatoCentre de ressources.
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Entreprises artisanales, commerciales et industrielles
créées ou reprises sur la Presqu’île de Crozon du 1er jan-
vier 2003 au 30 novembre 2004, selon les données de
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Brest et de
la Chambre des Métiers de Quimper.

Argol
Ar Breizh Gîtes

Toul an Anken
Tél. : 02 98 27 33 30
Camping sur 8 ha, bungalows, gîte
d’étape de 28 places – calme, espace, 
vue sur la baie de Douarnenez

Aux petits pains malins
Place de l’Église
Tél. : 02 98 27 70 43
Boulangerie, pâtisserie, épicerie

Bar des Sports – Mme Maylin
9, place de l’Église
Tél. : 02 98 27 37 25
Restauration rapide, salles de jeux, 
nouvelle salle d’environ 30 personnes

Entreprise Le Berre
Siège social : Route de la Fontaine
Blanche
Tél. : 02 98 27 34 30
Local technique : Roumoulouarn
Tél. : 02 98 27 75 09
Élagage au lamier, accoroutage, entretien
des talus et taille de haies

Entreprise Stéphane Rigny
Le Cosquer
Tél. : 02 98 27 39 86
Chauffage, plomberie, ramonage

NetBretagne
Lézargol
Tél. : 02 98 27 75 47
Prestations de services 

informatiques et Internet, vente de matériel

Camaret-sur-Mer
ADT

12 rue du Chanoine Bossenec
Tél. : 02 98 17 10 81 06 86 54 85 71
Assainissement, drainage, terrassement,
puits perdu, empierrement, démolition,
raccordement tout à l’égout

Armement Nyamba
31 quai Gustave Toudouze
Entreprise de petite pêche côtière. Vente sur les marchés 
de Crozon et Camaret, et en criée.
Se renseigner auprès de la criée ou sur le port de pêche

Bar tabac Le Neptune - M. et Mme Trotoux
21, quai Gustave Toudouze
Tél. : 02 98 27 93 63

Biscuiterie de Camaret
Route de Crozon
Tél./Fax: 02 98 27 88 08
Fabrication de Kouign Aman, gâteaux 
bretons – vente de palets bretons, 
madeleines, galettes…

Café de la Marine
27 quai Gustave Toudouze
Tél. : 02 98 27 83 44

Camaret hivernage
ZA de Keraudren
Tél. : 02 98 27 91 88
Hivernage bateaux, caravanes, 
camping-cars

Côté Mer
12 quai Gustave Toudouze
Tél. : 02 98 27 93 79
Café, brasserie, restaurant

Jardins du Littoral – André Merour
Ty ar Guen
Tél. : 02 98 27 84 30
Entretien de jardins et d’espaces verts

L’Émigrant Restaurant Pizzeria
30, rue des Quatre Vents
Tél. : 02 98 27 97 78
Restaurant, pizzeria, crêperie
Restaurant ouvrier le midi

A.D.T.

Les créations et reprises d’activité
en 2003 et 2004



La Taverne
7, place Saint Thomas
Tél. : 02 98 27 69 98
Bar pizzeria, moules frites en saison –
Terrasse l’été

Le Minium
25 quai Gustave Toudouze
Bar, pub, résultats sportifs

Un peu, beaucoup…
9, quai Kléber
Tél. : 02 98 27 83 42
Vente de fleurs et cadeaux 
Compositions pour toutes cérémonies

1000 sabords - Mme Desmarieux
14, quai Kléber
Tél. : 02 98 27 88 24
Comptoir breton

Crozon
Agence Crozon Immobilier

18, boulevard de la France Libre
Tél. : 02 98 26 25 00
Transactions immobilières, achat, vente,
location
Mail : crozonimmobilier@wanadoo.fr
Site : www.crozonimmobilier.com

Agence 4 % Immobilier
1 bd de la France Libre
Tél. : 02 98 27 19 12
Nouveau concept d’agences immobilières

Animalia toilettage
16 bd Pralognan la Vanoise
Tél. : 02 98 27 12 58
Salon de toilettage d’animaux 
de compagnie

Bar le Welcome
Bd de la France Libre 
Tél. : 02 98 17 00 32
Bar, jeux, restaurant rapide, concerts

Bar les Mouettes
40 bd de la plage – Morgat
Tél. 02 98 27 08 02
Terrasse intérieure et extérieure 
Vue panoramique sur la plage

Bar Restaurant La Terrasse
Quai du Fret
Tél. : 02 98 27 67 57
Les pieds dans l’eau, restauration le midi 
en semaine et le soir en saison - 
Soirées à thème le samedi en hiver

BAUER Horst
Penfrat - Tél. : 02 98 26 27 57
Menuiserie, carrelage, plomberie, rénovation maison

Comptoir de la mer
2 quai Kador – Morgat 
Tél. : 02 98 27 29 04
Vêtements, décoration marine. 
Ouvert d’avril à septembre

Crapato Elasto
Plage de Morgat
Tél. : 06 63 28 46 32
Structure de trampoline – de juin à septembre

Créa’tiff
Place de l’Église Galerie Espace 5 
Tél. : 02 98 27 09 53
Salon de coiffure mixte

Crêperie La Bolée
48 bd de la plage – Morgat
Tél. : 02 98 17 06 56
Crêpes de blé noir, froment traditionnelles et spécialités

DESI
1, rue de la montagne
Tél. : 02 98 27 29 57
Développement, édition, formation informatique

École de conduite du Porzay
6, rue Louis Pasteur 

Tél. : 02 98 27 37 99
Permis moto, voiture, remorque, 
cours de code

Elle et Lui Communication
19 rue Alsace Lorraine
Tél. : 02 98 17 08 98
Agence de conseil en communication 
et création graphique



Entreprise Jean-Claude Hascoët
19, rue Bernanos
Tél. : 02 98 17 02 26
Entretien et aménagement de jardins

Hôtel de l’Aber
Tal Ar Groas
5 route de Châteaulin
Tél. : 02 98 27 13 92
Hôtel, restaurant rapide, location de salle
avec ou sans traiteur pour toutes occasions

Hôtel de la Plage
42 bd de la plage – Morgat
Tél. : 02 98 16 02 16
Bar, snack, glacier, hôtel chambres 
vue sur mer

L’Estran
12 quai Kador – Morgat
Tél. : 02 98 27 02 45
Carterie, librairie, souvenirs, bimbeloterie

La Cabine
20 quai Kador – Morgat
Tél. : 02 98 27 24 55
Vente de vêtements marins

La Flûte Enchantée
56 rue Alsace Lorraine
Tél. : 02 98 17 01 48
Dépôt de pains, viennoiseries, pâtisseries,
confiseries. Point de vente de la boulan-
gerie de Morgat

Le Bistroquet
1 rue de la Fontaine 
Tél. : 02 98 27 09 57
Bar, tabac, presse

Le Roy Florian
Le Cosquer
Tél. : 06 82 16 51 14
Terrassement, assainissement, 
raccordement tout à l’égout

Les Maisons François Léon
44 rue Alsace Lorraine 
Tél. : 02 98 26 18 59

Maisons Clés d’Or
15 rue Louis Pasteur Tél. : 02 98 26 18 59
Concepteur et constructeur de maisons
individuelles sur toute la Presqu’île

Liou
44 bd de la plage – Morgat
Tél. : 02 98 17 04 33
Salon de thé, cadeaux, vaisselle, objets 
de décoration

Liou An Amzer
Place de l’Église de Crozon 
Tél. : 06 85 70 10 53
Boucherie – charcuterie

Mana Mana Backpacker
Route de Penfrat -  
Le Pouldu – Morgat 
Tél. : 02 98 26 20 97
Hébergement à petits budgets pour
jeunes et routards. Chambres de 2, 3 
ou 4 pers. Cuisine équipée

Métamorphose coiffure
46 rue Alsace Lorraine 
Tél. : 02 98 17 00 52
Coiffure mixte homme, femme et enfant

Miam
Galerie marchande
Tél. : 02 98 26 10 49
Vente à emporter, 
pizzas, sandwiches, salades, panini,
kebab, plats préparés tous les jours

Morgat Nautique
88 bd de la France Libre
Tél. : 02 98 27 02 19
Shiplander, magasin d’accastillage, 
location et vente de bateaux

Presqu’île Fitness
34 rue de Poulpatré
Tél. : 02 98 17 01 38
Centre de remise en forme

Saint Martin Immobilier
Agence M.L.P. – O.R.P.I.
5, rue Chanoine Grall 
Tél. : 02 98 16 0078
Achat, vente, locations immobilières

1, 2, 3 soleil
27 rue Alsace Lorraine 
Tél. : 02 98 26 22 45
Vêtements pour enfants de 0 à 16 ans 
et plus



Telgruc-sur-Mer
Ambulances Thébault

2, rue de la Mairie 
Tél. : 02 98 27 38 00
Ambulances, taxi, pompes funèbres

« Autour de l’eau »
9 rue de l’Église
Tél. : 06 63 62 95 10
Sorties en voilier à la journée ou à la demi-journée, 
croisières, convoyage. Départ de Morgat et Camaret

AZ Couverture Presqu’île
Quinivel
Tél. : 02 98 27 77 68
Couverture, zinguerie, bardage, installa-
teur conseil Vélux, petite charpente, 

interventions d’urgence, aménagement de combles

Courses Service Presqu’île
Créac’h Hily
Tél. : 06 84 14 49 18
Livraison de courses à domicile

Eurogarden SARL
5 rue des Pins
Tél. : 02 98 27 76 81
Bureau d’études en architecture 
paysagiste, création

Le Stum plomberie
Le Mengleuff
Tél. : 06 99 46 18 63
Chauffage, sanitaire, plomberie

Landévennec
Ferme équestre de Neiscaouen

Neiscaouen
Tél. : 02 98 27 37 11
Centre équestre, poney club, passage des
examens fédéraux, promenades, randon-
nées, cours enfants, adultes, baby poney

Vert Espace Services
Kerraoul
Tél. : 06 63 10 52 67
Entretien d’espaces verts

Lanvéoc
Caparros  José 

8 rue Angel Dolci
Tél. : 02 98 27 50 34
Plomberie, chauffage, ramonage, sanitaire

Entreprise Boudon Sylvain 
Kergalet – Tél. : 06 18 01 54 06 
ou 06 26 67 00 07
Électricité, plomberie sanitaire, carrelage,
menuiserie intérieure et extérieure, 
pose de revêtements souples, cloisons
sèches, maçonnerie isolation

Kergroac’h Gwenaël
33 rue de Messibioc 
Tél. : 02 98 27 50 11
Plomberie, chauffage, dépannage, 
entretien chaudière fioul et gaz

Pereira  Antonio 
36 rue du Fret 
Tél. / fax: 0298275929
Couverture, zinguerie, rénovation

Perros Couverture
Rue de Pouloupry 
Tél. : 02 98 17 30 16
Couverture, zinguerie

RS Occasions
28 rue de Tal Ar Groas
Tél. : 06 64 76 05 19 ou 06 79 74 16 24
Achat, vente de véhicules d’occasion

Roscanvel
Stéphane Lesage

8 rue de la Mairie
Tél. : 02 98 27 48 24 ou 06 64 54 14 35
Électricité générale neuf et rénovation

Presqu’île
La Plage Immobilier

4 quai Kador - Morgat
2 rue Jules Simon - Crozon
Quai Kléber – Camaret
9 route de Tal Ar Groas – Lanvéoc
Place du 3 septembre – Telgruc

Secrétariat général : 02 98 27 01 36 ou 06 63 02 21 22
Transactions immobilières : achat, vente, location



Halte-garderie
Horaires d’ouverture : lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h30 à 17h15
Fermeture pendant les vacances de
Noël, 1 semaine à Pâques et pendant
le mois d’août.
Bourse aux vêtements
La prochaine bourse aux vêtements
organisée par l’association « Les
Poussins » aura lieu le 3 avril 2005.
Contact : 02 98 26 16 57

Démarche 
« Bretagne Qualiparc »
En 2003, la Communauté de
Communes s’est engagée dans la
démarche « Bretagne Qualiparc » afin
de réaménager et d’agrandir la zone de
Kerdanvez. Cette démarche vise à
améliorer la qualité environnementale
et fonctionnelle des zones d’activités
afin de valoriser leur attractivité et
leur compétitivité. Le diagnostic global
et les différentes études ont été réali-
sés ; en raison de la création des ser-
vices techniques communautaires, les
travaux d’aménagement n’ont pu être
réalisés comme prévu en 2004, et
débuteront en 2005.

Un rond-point 
à Kerdanvez
Annick Le Loch, vice-présidente du
Conseil Général, a rencontré les élus de
la Presqu’île le 30 novembre dernier
lors d’une réunion sur le thème des
transports. Parmi les nombreux sujets
évoqués, principalement relatifs au
désenclavement de la Presqu’île, figu-
rait également le projet de rond-point
à Kerdanvez. Ce projet, souhaité par les
élus communautaires afin de sécuriser
l’accès à la zone d’activités de
Kerdanvez, nécessitera des acquisitions
de terrains et une enquête d’utilité
publique. Le Conseil Général du
Finistère en assurera la maîtrise d’ou-

• Équipements à venir :
Argol : élargissement du rayon de
800 m courant 2005
Lanvéoc : 3 mars 2005
Roscanvel : 10 mars 2005
Crozon (Le Fret) : 17 mars 2005
Crozon (Tal ar Groas) : 2006
Landévennec : 2006

Piscine Nautil’Ys
Il reste des places…
Vous pouvez encore vous inscrire
dans les cours d’aquagym, de nage
avec palmes et de perfectionnement
adultes. 
Renseignements au 02 98 16 00 40.
Fermeture annuelle : la piscine inter-
communale sera fermée du 7 au 12
février pour cause de vidange annuelle.

Chenil
Faites une bonne action, adoptez un
chien abandonné ! Le chenil intercom-
munal de Kerdanvez (au fond de la
zone, après la déchèterie) est ouvert
du lundi au vendredi de 14h00 à
17h00 et le week-end sur rendez-
vous. Quatre chiens y attendent
actuellement un nouveau maître :
Joey (fauve de Bretagne), Robbie (tec-
kel noir), Filou (croisé border collie) 
et Flamme (croisé boxer/labrador).
Contact : Elfie Ratz – 06 08 26 71 68

Permanences 
à la Communauté 
de Communes
• Habitat et Développement
Information sur les aides à l’améliora-
tion de l’habitat personnel et locatif
Le 1er jeudi du mois de 14hà 15h
• Conciliateur de justice
M. Jean Marchand
Tous les vendredis de 9hà 12h
• Centre des impôts de Châteaulin
Le 2e mercredi du mois (sauf janvier,
février, juillet et août) l’après-midi.

vrage; une participation financière sera
demandée à la commune de Crozon
(25 %) ainsi qu’à la Communauté de
Communes (25 %). Les travaux
devraient être réalisés en 2007/2008.

Déchèterie
• Bois usagé
Récupérez gratuitement le bois usagé
(palettes, cagettes, portes, volets,
charpentes, contreplaqués, chutes
diverses…) déposé par les particuliers
en déchèterie. Le bois restant est
revalorisé en panneaux de particules
et panneaux mélaminés.
• Compost
Au cours du premier trimestre 2005, il
sera possible de se procurer en déchè-
terie du compost au prix de 20 € le m3.
• Cartouches d’imprimante
Préservez l’environnement et soutenez
la recherche contre la mucoviscidose !
Apportez vos cartouches d’imprimante
usagées en déchèterie, elles pourront
ainsi être recyclées et un montant de
0,76 € sera reversé à l’association
« Vaincre la mucoviscidose » pour
chaque cartouche collectée.
Kerdanvez : 02 98 16 01 49
Navarrou : 02 98 27 95 28

L’ADSL (Internet haut
débit) en Presqu’île
France Télécom prévoit de terminer
pour l’année 2006 les travaux destinés
à assurer l’accès à la technologie ADSL
de toutes les communes du Finistère. Il
est donc désormais possible de faire
un point complet sur les équipements
réalisés et à venir en Presqu’île.
• Équipements réalisés :

Crozon (centre-ville et une partie
de Morgat) : décembre 2001
Telgruc : mai 2004
Argol (72 % de la commune, par le
central téléphonique de Telgruc) :
mai 2004
Camaret : juin 2004
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SCREG
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

AGENCE DE QUIMPER
Tél. 02 98 90 24 89 - Fax. 02 98 53 23 10

SECTEUR DE PLOMODIERN
Tél. 02 98 81 51 36 - Fax. 02 98 81 53 72

T.P.
TERRASSEMENT

ASSAINISSEMENT

20, rue des jardins CROZON – Tél. 02 98 26 25 98

Thierry LEOSTIC

Horaires d’ouverture 
du 1er avril au 30 septembre :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
fermé le dimanche et les jours fériés.

Horaires d’ouverture 
du 1er octobre au 31 mars :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
fermé le dimanche et les jours fériés.

Déchèterie de Kerdanvez
Zone de Kerdanvez

Crozon
Tél. : 02 98 16 01 49

Déchèterie de Navarrou
Lambézen

Camaret-sur-Mer
Tél. : 02 98 27 95 28

Horaires d’ouverture 
du 1er avril au 30 septembre :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h30
fermé le mercredi, le dimanche et les jours
fériés.

Horaires d’ouverture 
du 1er octobre au 31 mars :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
fermé le mercredi 
et le dimanche et les jours fériés.

Horaires des déchèteries

Mise à disposition des sacs jaunes

À court de sacs jaunes ? Vous pouvez désormais vous en procurer dans votre mairie, à la Communauté 
de Communes en semaine ou au Syndicat des Eaux le samedi, ainsi que dans les déchèteries.



RÉGION OUEST
Agence de Châteaulin – ZI de Stang ar Garront

BP 3 – 29 150 CHÂTEAULIN
Tél. : 02 98 86 07 48 – Fax. : 02 98 86 02 09

CANALISATIONS       BÉTON ARMÉ

TRAVAUX À LA MER  

EXPLOITATION DE CARRIÈRE

Du lundi au vendredi :

de 8h30 à 12h30 

et de 14h30 à 19h30

Samedi de 8h30 à 19h30

Dimanche de 9h30 à 12h00

JUILLET - AOÛT
du lundi au samedi 

de 8h30 à 19h30

le dimanche de 9h00 à 13h00

Rue du Loch - Camaret-sur-Mer

02 98 27 93 24

SUBURBAINE
de Canalisations

et de Grands Travaux

Partenaire de la vie locale

Le Crédit Agricole de Crozon
vous souhaite

une bonne et heureuse année 2005

CROZON
N°AZUR 0 810 819 230*

CAMARET
02 98 27 94 19

TELGRUC
0 810 819 232

* Prix d’un appel local

16, rue Charles Lévenez
29 160 CROZON

Tél. 02 98 27 06 25

Bureaux à
CAMARET et TELGRUC

ETS MENGOUCHI KhAllid
Maçonnerie

Étanchéité

Couverture

27, rue des Frères Rogel
29 160 Lanvéoc
Tél/Fax : 02 98 27 53 30
Tel : 06 85 21 17 51

PRESQU’ÎLE DE CROZON


