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Pour la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon, 
l’année 2007 débute dans un nouveau bâtiment construit sur la zone 
de Kerdanvez, au cœur de la Presqu’île ; une situation qui lui permet 
d’afficher clairement sa vocation intercommunale au service des sept 
communes de la Presqu’île. La construction de ce bâtiment est un pas 
de plus vers une meilleure reconnaissance de la collectivité par les habi-
tants ; il a également l’avantage de réunir en un même lieu les services 
administratifs et techniques, facilitant ainsi l’organisation du travail et 
la collaboration entre les différents services…
Presque trois ans après le passage en régie de la collecte des ordures 
ménagères et du tri sélectif, le service Déchets a fait ses preuves : il réa-
lise une mission de service public efficace et moins coûteuse que l’ex-
périence privée précédente, grâce à un personnel compétent et motivé, 
et du matériel performant. Une démarche Qualité a été engagée afin de 
continuer à améliorer les prestations de ce service et satisfaire au mieux 
les usagers, avec pour objectif une certification ISO 9001 pour la fin de 
l’année 2007.
Dans ce nouveau numéro du Septentrion, nous avons souhaité vous 
apporter une information complète sur les deux derniers services créés 
au sein de la Communauté de Communes : le service Eau, créé en jan-
vier 2006 à la suite de la dissolution du Syndicat des Eaux, et le service 
Piscine, créé en janvier 2007 lors du passage en régie de la gestion de la 
piscine intercommunale Nautil’Ys.
Pour le service Eau, qui assure une mission essentielle, la production, 
la distribution et l’alimentation en eau potable, il s’agit d’un change-
ment dans la continuité : il est géré en régie autonome comme l’était le 
Syndicat des Eaux, avec une équipe inchangée, compétente et expéri-
mentée.
La création du service Piscine a été décidée par les élus communautaires 
en raison des nombreux dysfonctionnements rencontrés depuis la cons-
truction de la piscine, pour lesquels une procédure judiciaire est toujours 
en cours. Une gestion publique permettant une maîtrise complète de 
l’exploitation et de la maintenance de cet équipement nous semblait en 
effet la plus à même d’offrir un service de qualité aux utilisateurs de la 
piscine.
Après le service Déchets, ce sera d’ailleurs au tour de ces deux services 
de faire l’objet d’une démarche Qualité, afin de garantir aux usagers 
des prestations de qualité et en amélioration continue. La gestion des 
déchets, l’eau potable et la piscine ludique seront donc toujours au cœur 
des préoccupations des élus communautaires en 2007 !
Au nom des élus et du personnel communautaires, je souhaite une 
excellente année 2007 à toutes et à tous.

Jean CORNEC
Président de la Communauté de Communes  
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Depuis le 1er janvier 2007, la piscine 
intercommunale Nautil’Ys est direc-
tement gérée par la Communauté de 
Communes. Un service Piscine a été 
créé, administré par un Conseil d’ex-
ploitation et un Directeur. Le person-
nel reste inchangé, à l’exception d’un 
agent technique embauché pour la 
maintenance des installations.

Le contrat d’affermage liant la 
Communauté de Communes et la 
société Segap arrivait à son terme fin 
décembre 2006. Après avoir étudié 
plusieurs modes de gestion, les élus 
communautaires ont choisi la solu-
tion de la régie : depuis le 1er janvier 
2007, la collectivité gère elle-même 
la piscine intercommunale, ce qui 
lui permet de posséder la maîtrise 
complète de l’exploitation et de la 
maintenance.
Un service Piscine a donc été créé 
au sein de la Communauté de 
Communes, intégrant l’ensemble du 
personnel de la société Segap. Ce 
nouveau service est, comme le service 
Eau, une « régie de service public 

Président :
Jean Cornec (Crozon)
Membres titulaires :
Marie Antoinette Brichler (Argol)
Michel Le Menn (Landévennec)
Bernard Etiemble (Roscanvel)
Ronan Douerin (Telgruc)
Anne Marie Donval (Camaret)
Louis Ramoné (Lanvéoc)
Directeur :
Hubert Le Brenn

dotée de l’autonomie financière », 
géré par un Conseil d’exploitation et 
un Directeur désignés par le Conseil 
de Communauté.

Composition du 
Conseil d’exploitation :
Le Conseil d’exploitation est composé 
d’un membre titulaire et d’un membre 
suppléant par commune.

Piscine : une gestion communautaire

Communauté de Communes Dossier

Ce qui change  
à la piscine Nautil’Ys
L’objectif du passage en régie de la 
piscine intercommunale est d’of-
frir aux usagers de la piscine un 
service de qualité et des installa-
tions en bon état de fonctionne-

et des sanitaires, des murs du cou-
loir d’accès des scolaires, retouches 
dans les vestiaires, ravalement du 
mur d’entrée,

•  Réfection de la cloison et des  
plinthes du couloir d’accès des  
scolaires,

•  Réfection du faux plafond des dou-
ches et des sanitaires,

•  Travaux de menuiserie (arrêtoirs de 
porte, grooms),

•  Remplacement des vis des douches 
et des sanitaires.

D’autre part, un entretien régulier 
des installations et un suivi constant 
du fonctionnement de la piscine par 
un agent du service « Bâtiments et 
Travaux » ont été mis en place.

ment, tout en maîtrisant les coûts. 
Pour la Communauté de Communes, 
la remise en état des installations 
défectueuses est donc une priorité. 
Le service aux usagers devrait aussi 
connaître quelques améliorations.

Le premier objectif du service consiste 
en la remise en état du bâtiment pour 
le 1er juillet 2007. De nombreux tra-
vaux ont déjà été réalisés fin 2006 :
• Réhabilitation complète du sauna,
•  Nettoyage des parties métalliques 

et inox oxydées,
•  Remise en état de 50 % des ser-

rures des casiers,
•  Fixation des paniers pour vêtements,
•  Peinture des murs et portes de l’ac-

cueil, des tuyauteries des douches 

Ce qui change  
pour les usagers

Les usagers sont accueillis  
à la piscine ludique par  
la même équipe de 5 personnes,  
dans des locaux rénovés, avec  
des installations fonctionnelles  
et un matériel pédagogique neuf. 
Les principales modifications ont 
trait aux tarifs : tarifs en baisse, 
tarif chômeur/étudiant, cartes 
de 50 entrées non nominatives, 
possibilité d’étalement des 
paiements… La mise en place 
d’un terminal de paiement 
électronique et d’un système 
de prélèvement bancaire est 
envisagée ; un système  
de contrôle d’accès moderne 
sera également installé pour 
simplifier l’accès aux bassins 
des détenteurs de cartes et 
d’abonnements.
Attention : en raison  
du changement d’exploitant,  
les tickets à l’unité et les cartes 
de 10 entrées adultes ou juniors 
achetés en 2006 ne sont plus 
valables à partir du 1er janvier 
2007 !

L’avis des usagers

Une enquête a été menée en novembre 2006 auprès de 100 utilisateurs  
de la piscine. Il apparaît que les usagers apprécient le service assuré  
par le personnel de Nautil’Ys : 95 % se disent satisfaits de la qualité  
de l’accueil, 86 % de la surveillance des bassins, 89 % de l’encadrement  
des activités et 82 % de la propreté des locaux. En revanche, moins  
de la moitié d’entre eux (48 %) sont satisfaits du confort et notamment  
de la température de l’eau, actuellement à 28 °C, et qu’ils trouvent parfois 
un peu fraîche. Sans surprise, le fonctionnement des équipements est 
sévèrement jugé : les vestiaires, sanitaires et équipements de la piscine  
ne recueillent qu’un tiers d’opinions positives (34 %). Enfin, les tarifs sont 
jugés trop chers pour être accessibles à tous et notamment aux familles 
(25 % d’opinions positives). Une partie des attentes exprimées devrait être 
satisfaite par la remise en état des locaux et la nouvelle tarification ;  
une nouvelle enquête sera menée dans quelques mois afin de recueillir 
l’avis des usagers sur la gestion de la Communauté de Communes.

Réunion d’information des usagers le 16 novembre 2006.

Les membres du Conseil d’exploitation du service Piscine.
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Recrutement d’un agent technique

Afin d’assurer l’entretien et le bon fonctionnement 
des installations techniques de la piscine, missions 
jusqu’à présent réalisées par l’entreprise Elyo pour 
la société Segap, un nouvel agent a été recruté au 
sein du service Travaux et Bâtiments. Originaire de 
la Presqu’île, Cédric Boëzennec a été choisi par le 
Bureau communautaire pour ses compétences en 
matière de traitement de l’eau, de réseaux et d’électro-technique. Après 
des études en électronique et en électricité, il a travaillé pendant 7 ans au 
sein d’une société de gestion de l’eau avant de postuler à la Communauté 
de Communes. « Le poste proposé correspondait parfaitement à mes 
domaines de compétence », explique t-il. « Le fait de travailler en 
Presqu’île, était évidemment une motivation supplémentaire ! »

Personnel du service Piscine :

Éric Dutilleul 
(responsable)

Boris Berrard 
(maître nageur)

Grégory Brelivet
(maître nageur)

Carole Guénantin
(hôtesse d’accueil)

Laurence Baillot 
(hôtesse d’accueil)
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Réfection des plafonds.
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Piscine Nautil’Ys : infos pratiques
Dossier

Tous les tarifs mis en place au 1er jan-
vier 2007 sont en baisse par rapport 
aux tarifs 2006, à l’exception des 
tarifs d’aquagym. Des nouveautés ont 
été apportées afin de mettre la pis-

cine à la portée de tous : des cartes 
de 50 entrées non nominatives, plus 
avantageuses pour les familles ou les 
personnes fréquentant régulièrement 
l’établissement, un tarif chômeur/

étudiant… Un tarif pour 5 cours de 
natation a aussi été créé à l’attention 
des vacanciers.

Le fonctionnement du Service Eau
Le service Eau de la Communauté 
de Communes, créé le 1er janvier 
2006 à la suite de la dissolution du 
Syndicat des Eaux, est une « régie 
de service public dotée de l’auto-
nomie financière ». Il est donc géré 
par un Conseil d’exploitation et une 
Directrice, désignés par le Conseil 
de Communauté. Un nouveau règle-
ment pour les usagers a été voté en 
décembre 2006.

Le Conseil d’exploitation se réunit 
environ une fois par mois. Il prépare 
les sujets qui seront abordés lors du 
Conseil de Communauté. Les déci-
sions concernant le service Eau sont 
prises par le Conseil de Communauté, 
qui délègue cependant certaines com-
pétences au Conseil d’exploitation : 
celui-ci peut ainsi approuver les plans 
et devis afférents aux travaux, déter-
miner les choix techniques et gérer 
les impayés et les litiges avec les 
abonnés.

Composition du Conseil 
d’exploitation :

Le Conseil d’exploitation est composé 
d’un membre titulaire et d’un membre 
suppléant par commune.
Président :
François Godoc (Argol)

Membres titulaires :
Jean Cornec (Crozon)
Michel Le Page (Camaret)
Michel le Menn (Landévennec)
Louis Ramoné (Lanvéoc)
Bernard Etiemble (Roscanvel)
Catherine Le Moan Fitamant (Telgruc)
Directrice :
Gilberte Thomas

Nouveau règlement : 
les principales  
modifications

Un nouveau règlement à l’attention 
des usagers du service Eau a été éla-
boré par le Conseil d’exploitation et 
voté par le Conseil de Communauté. 
Ce règlement définit les responsabi-
lités respectives des abonnés et du 
service Eau.
Les principales modifications portent 
sur la prise en compte de la Loi SRU 
(Solidarité et Renouvellement Urbain), 
avec la mise en place d’une procé-
dure type pour l’individualisation du 
comptage dans les habitats collectifs, 
lorsque celle-ci est demandée.

Pour en savoir plus : l’intégralité du 
règlement du service Eau est con-
sultable sur le site Internet de la 
Communauté de Communes : 
www.comcom-crozon.com.

Contacter  
le service Eau

Communauté de Communes  
de la Presqu’île de Crozon
Service Eau
Z.A. de Kerdanvez, BP 25
29160 CROZON
Tél. : 02 98 27 06 16, Fax : 02 98 16 00 71
Courriel : eau@comcom-crozon.com

En cas d’urgence en dehors des heures 
d’ouverture des bureaux, les agents du 
service Eau restent joignables 24 H/24. 
Le numéro à appeler en cas d’ur-
gence est précisé sur le répondeur 
de la Communauté de Communes 
(composez le 02 98 27 24 76 ou le 
02 98 27 06 16).

Les membres du Conseil d’exploitation du service Eau. Les compteurs d’eau doivent être accessibles pour leur relève.

DossierCommunauté de Communes
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TARIFS AU 1ER JANVIER 2007
Entrée libre

Entrée individuelle Carte de 10 entrées Carte de 50 entrées
2007 2006 2007 2006 2007 2006

Juniors 3/17 ans 3,80 € 3,95 € 34,20 € 35,70 € 120 € inexistant
Chômeurs - Étudiants 3,80 € inexistant 34,20 € inexistant /
Adultes 4,60 € 4,80 € 42 € 44 € 156 € inexistant
Forfait famille 17,00 € 18,30 € /

Cours de natation
Inscription à l’année Inscription 10 cours Inscription 5 cours

2007 2006 2007 2006 2007 2006

Juniors 3/17 ans
195 €

soit 6,50 €/séance
91,75 € + E

soit 6,63 €/séance
84,20 € 

soit 8,42 €/séance
50 € + E

soit 8,57 €/séance
45 € inexistant

Adultes

1 cours/semaine :
226,50 € 

soit 7,55 €/séance

100,05 + E
soit 7,74 €/séance

94 €
soit 9,40 €/séance

50 € + E
soit 9,40 €/séance

50 € inexistant2 cours/semaine :
364,50 €

inexistant

3 cours/semaine : 
496 € 

inexistant

Horaires d’ouverture au public (janvier à juin 2007)
Matin Après-midi Nocturne

Lundi
Mardi 11 h 00 – 12 h 30 19 h 15 - 21 h 30
Mercredi 14 h – 17 h 00
Jeudi 11 h 30 – 13 h 30
Vendredi 18 h 15 – 20 h 15
Samedi 14 h – 18 h 30
Dimanche 9h – 12 h 30 14 h – 18 h 30

Pour en savoir plus :
Les horaires d’ouverture en période scolaire, en période de petites vacances et en juillet-août, ainsi que les jours et horaires 
des activités aquatiques sont indiqués sur le site Internet de la Communauté de Communes : www.comcom-crozon.com
Contact : Piscine Nautil’Ys, Boulevard de la Plage, Crozon Morgat. Tél. 02 98 16 00 40.

Espace balnéo (sauna – hammam – jacuzzi)
2007 2006

Entrée  
individuelle

4,30 € + E
soit 8,90 €/ séance 10,70 €

Carte  
de 10 
entrées

86,20 €
soit 8,62 €/ séance

89,40 €
soit 8,94 €/ 

séance

Aquagym/aquatraining (enfants/adultes)
2007 2006

À la séance 8,60 € 8,40 €
20 séances (sur 1 an) 93 € 93,00 € 
40 séances (sur 1 an) 186,00 € Inexistant
80 séances (sur 1 an) 310,00 € Inexistant
Illimité par mois 80,00 € Inexistant
Illimité par trimestre 220,00 € Inexistant
Illimité à l’année
(mini 3 cours/semaine) 490 € Inexistant

E : tarif piscine - entrée libre

Relève des compteurs

Il est rappelé aux abonnés, 
avant le démarrage  
de la campagne de relève  
des compteurs, que ceux-ci  
doivent être accessibles en 
permanence pour leur relève.
Planning de la relève des 
compteurs
• Janvier : Camaret
• Février : Roscanvel, Lanvéoc
•  Mars : Telgruc, Argol, 

Landévennec
• Avril - mai : Crozon

HORAIRES AU 1ER JANVIER 2007
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Les équipements du service Eau

Prise d’eau de l’Aber. Construction d’un nouveau réservoir à Argol.

Pour assurer sa mission de production 
et de distribution de l’eau potable 
sur la Presqu’île de Crozon, le service 
Eau gère de nombreux ouvrages ou 
équipements répartis sur l’ensemble 
du territoire de la Presqu’île (voir 
carte centrale). Un nouveau réservoir 
sera bientôt mis en service à Argol 
pour pallier aux problèmes récurrents 
d’approvisionnement en eau.

Le service Eau gère un réseau de 
1 300 km de canalisations qui permet 
l’acheminement de l’eau potable jus-
qu’au domicile des 11 800 abonnés 
de la Presqu’île. Pour stocker l’eau 
produite ou achetée par le service, 
six réservoirs sont répartis sur le 
territoire de la Presqu’île, à Argol, 
Camaret, Crozon, Landévennec et 
Lanvéoc, ainsi qu’à Roscanvel pour 
alimenter le réseau « surpressé » 
(dont la pression est augmentée par 
des pompes).

Les usines  
de production et de 
traitement de l’eau

L’usine de Kernagoff à Argol produit de 
l’eau potable à partir des eaux souter-
raines recueillies par les captages de 

la commune d’Argol. Cette eau n’étant 
pas chargée en particules, la filière de 
traitement est relativement simple : 
elle consiste en une neutralisation (le 
PH de l’eau est remonté) suivie d’une 
désinfection avant refoulement vers le 
réservoir de la Montagne à Argol. 
L’usine de Poraon à Crozon traite 
les eaux de la rivière de l’Aber. L’eau 
utilisée étant une eau de surface, la 
filière de traitement est plus complexe 
et nécessite notamment une opération 
de décantation destinée à séparer les 
boues (particules en suspension) de 
l’eau. Les pesticides sont piégés grâce 
à l’injection de charbon actif, qui agit 
comme un aimant sur lesquels vien-
nent se fixer les polluants. L’usine de 
Poraon fera l’objet au début de l’année 
d’une enquête publique comportant 
une étude d’impact et définissant les 
travaux de modernisation à mettre en 
œuvre pour réduire au maximum les 
risques de pollution du ruisseau.
La mise en place d’un périmètre de 
protection des captages d’Argol et de 
la prise d’eau sur la rivière de l’Aber 
a commencé en 1993 et se poursuit 
actuellement. Les périmètres de pro-
tection visent à préserver la ressource 
en eau et à améliorer la qualité de 
l’eau par différents moyens : restric-
tion des usages à proximité des cap-

tages (agricoles notamment), acquisi-
tion de terrains…

Le nouveau réservoir 
d’Argol

Le réservoir de la Montagne à Argol, 
constitué de 2 cuves semi-enter-
rées, possède une capacité totale de 
2 000 m3. Il reçoit les eaux de l’usine 
de Kernagoff et un apport du Syndicat 
Mixte de l’Aulne. En effet, en période 
estivale, l’important manque d’eau en 
provenance des captages d’Argol rend 
nécessaire un apport en provenance 
du Syndicat Mixte de l’Aulne qui peut 
atteindre 4 000 m3 par jour entre le 
1er et le 15 août. Or la Presqu’île n’est 
pas le seul territoire à être confronté à 
un manque d’eau, et le Syndicat Mixte 
rencontre des difficultés pour approvi-
sionner tous les demandeurs. Afin de 
bénéficier d’une plus grande réserve 
d’eau, le service Eau a donc fait cons-
truire une troisième cuve d’une capa-
cité de 2 000 m3, pour un coût total 
de 400 000 € HT. L’entreprise DLE 
de Nantes a obtenu le lot « Génie 
civil » et l’entreprise Suburbaine de 
Châteaulin le lot « Canalisations ».  
Le nouveau réservoir sera mis en ser-
vice début 2007.

L’entretien et la surveillance de l’en-
semble des ouvrages, des 1 300 km 
du réseau, ainsi que du bon fonction-
nement des stations de production 
sont assurés par les agents du service 
Eau. Les gros travaux (extension, ren-
forcement, renouvellement du réseau) 
et les branchements sont réalisés par 
des entreprises privées choisies selon 
la procédure des marchés publics.

Les agents du service Eau assurent la 
maintenance du réseau et des équipe-
ments. Ils interviennent chez les abonnés 
(problèmes de compteurs), effectuent les 
réparations nécessaires lors des fuites 
d’eau, remplacent les derniers branche-
ments en plomb… Un agent est chargé 
du suivi quotidien des usines de produc-
tion : contrôle de la pollution, régulation 
et réglage des taux de traitement. Sur 
ces usines, les travaux visent essen-
tiellement à optimiser la production 
en remplaçant des pompes ou autres 

équipements, et à améliorer le traite-
ment de l’eau. Pour renforcer le système 
de gestion à distance, des automates 
permettant d’adapter la production à 
la ressource disponible et à la demande 
ont été installés.

Les gros travaux
Chaque année, un programme d’ex-
tension et de renforcement du réseau 
est établi selon les nouveaux besoins 
identifiés et les demandes des com-
munes. Les extensions sont réalisées 
pour approvisionner les nouvelles zones 
constructibles et permettre les nou-
veaux branchements au réseau. Les 
renforcements consistent à augmenter 
la taille des canalisations pour approvi-
sionner les nouvelles constructions. Le 
renouvellement d’une partie du réseau, 
visant à remplacer les canalisations en 
fonte par du PVC, est aujourd’hui qua-
siment terminé. La Presqu’île ne compte 

Pose d’un nouveau réducteur de pression à Kerellou à Crozon. Réhabilitation des filtres à sable à l’usine de Poraon.

L’entretien des équipements
plus de réseau d’eau en fonte grise ; 
quelques tronçons existent toujours en 
fonte ductile (plus fiable car moins 
cassante) mais seront remplacés dans 
les prochains programmes. Pour l’année 
2006, c’est l’entreprise Suburbaine de 
Châteaulin qui a obtenu le marché.
Les branchements d’eau sont éga-
lement réalisés dans le cadre d’un 
marché à bons de commande renou-
velable jusqu’en 2009. Au cours 
des dernières années, le nombre de 
demandes de branchements au réseau 
a connu une forte augmentation, liée 
au nombre important des construc-
tions neuves sur toutes les communes 
de la Presqu’île (voir graphique).

Qualité de l’eau : 
de nombreux contrôles
Avant d’être distribuée, l’eau potable 
produite doit répondre aux exigences 
réglementaires. La DDASS (Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires 
et Sociales) vérifie que la qualité de l’eau 
est conforme à ces exigences en effec-
tuant des prélèvements et en contrô-
lant les paramètres physico-chimiques  
et bactériologiques. Le service Eau a 
également un devoir d’auto-contrôle. 
Depuis 2002, tous les réservoirs ainsi 
que l’usine de production de Poraon sont 
équipés d’automates et d’analyseurs en 
continu ; les paramètres mesurés sont le 
taux de chlore et le pH. Le service Eau a 
également mis en place un partenariat 
technique avec la société SAUR, qui 
effectue chaque semaine des prélève-
ments et des analyses sur les usines et 
réservoirs ; les paramètres mesurés sont 
le pH, la turbidité, les matières oxy-
dables, l’ammonium, les nitrates, le fer, 
le manganèse, l’aluminium, le chlore…

Nombre de branchements par commune de 2003 à 2006

Dossier
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Communauté de Communes

L’inauguration du nouveau bâti-
ment communautaire a eu lieu le 
27 octobre dernier, en présence de 
nombreux invités : représentants de 
l’État et des collectivités territoria-
les, élus et secrétaires généraux des 
communes, représentants des com-
munautés de communes du Pays de 
Brest, entreprises partenaires, pro-
fessionnels installés sur la zone de 
Kerdanvez…

Dans son discours, Jean Cornec, 
Président de la Communauté de 
Communes, a retracé l’histoire de 
la collectivité depuis 1973, date de 
la création d’un premier syndicat 
intercommunal par les communes de 
Crozon, Roscanvel et Telgruc, jus-
qu’aux dernières réalisations commu-
nautaires : piscine ludique, déchèterie 
de Camaret, service de l’eau… et 
maintenant ce nouveau bâtiment, qui 
permettra au personnel communau-
taire de travailler dans de meilleures 
conditions. Dominique Trétout, 
Conseillère générale et élue com-
munautaire, a notamment évoqué 
les étapes de réalisation du futur 
rond-point qui permettra d’amé-
liorer l’accès à la zone de Kerdanvez, 
financé à 50 % par le Conseil Général 
du Finistère, 25 % par la Communauté 
de Communes et 25 % par la mairie 
de Crozon. M. Leggeri, le Sous-préfet, 
a souligné l’importance de l’inter-
communalité et s’est félicité de cette 
réalisation, qu’il a qualifiée de « belle 
œuvre architecturale ».

Journée 
« portes ouvertes »

Le samedi 28 octobre, au lendemain 
de l’inauguration du nouveau bâti-
ment communautaire, une journée 
« portes ouvertes » était organisée par 
la Communauté de Communes à l’in-
tention des habitants de la Presqu’île. 
Une centaine de personnes venues 
des sept communes ont répondu à 
l’invitation. Guidées par le personnel 
communautaire, dans une ambiance 
chaleureuse, elles ont pu visiter l’en-
semble des locaux : bureaux admi-
nistratifs, salles de réunion, locaux 
techniques…
Le fonctionnement des services 
techniques « Déchets » et « Eau » 
leur a été expliqué de vive voix par 
le personnel présent, et elles ont 
également pu découvrir des expo-
sitions présentant les étapes de la 
construction du bâtiment, l’orga-
nigramme de la Communauté de 
Communes, le tri sélectif, les étapes 
du recyclage des déchets, Natura 
2000, le projet touristique de la 
route des Fortifications…
Les commentaires ont été largement 
positifs : « clair », « spacieux », « plus 
pratique », chacun s’accordant à 
juger les conditions d’accueil bien 
meilleures que dans l’ancien bâti-
ment. Et pour les enfants, le clou de 
la visite a été sans aucun doute la 
visite de la cabine des camions de 
collecte !

Inauguration du nouveau bâtiment
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Dans l’objectif d’une certification à la 
fin de l’année 2007, la mise en place 
d’un système de management de la 
qualité se poursuit.

Cette démarche concerne dans un pre-
mier temps le service Déchets et les ser-
vices qui y sont liés. Les différentes mis-
sions de ces services ont été analysées 

afin de cibler les points pouvant générer 
des dysfonctionnements, fixer les objec-
tifs à atteindre dans le cadre des objec-
tifs généraux fixés par la Communauté 
de Communes, et choisir des indicateurs 
fiables pour vérifier si ces objectifs sont 
atteints. Chaque responsable de ser-
vice peut ainsi détecter les éventuelles 
anomalies et proposer des solutions. 

Ce système d’amélioration continue doit 
être souple et peu contraignant pour être 
réellement intégré dans les méthodes 
de travail quotidien des agents (voir 
tableau). Les réclamations émises par les 
usagers, utiles pour évaluer les attentes 
des usagers et les performances d’un 
service, sont enregistrées dans un cahier 
qui est analysé chaque mois.

Communauté de Communes

Mme Trétout, M. Leggeri et M. Cornec inaugurent le nouveau bâtiment. Journée « Portes ouvertes ».

La démarche Qualité se poursuit

L’avis des usagers

À l’occasion de cette journée 
« portes ouvertes », chaque groupe 
de visiteurs a été invité à exprimer 
son opinion sur la qualité du service 
de collecte des ordures ménagères, 
du tri sélectif et du verre, ainsi que 
des déchèteries. Bien que réalisée 
auprès d’un nombre limité d’usagers, 
cette première enquête permet déjà 
de mettre en évidence certains points 
à améliorer dans le service rendu 
aux usagers. Seuls 57 % d’entre eux 
en effet sont satisfaits de la collecte 
du verre, alors que la collecte 
des ordures ménagères et du tri 
sélectif et la gestion des déchèteries 
recueillent une moyenne 
de 94 % d’avis favorables.
Parmi les objectifs du service 
Déchets pour l’année 2007, 
figureront l’amélioration 
de la collecte du verre, la rénovation 
du parc des colonnes à verre, ainsi 
qu’une meilleure communication 
sur le recyclage de ce matériau. 
D’ores et déjà, un état des lieux 
des colonnes à verre a été réalisé, 
et leur nettoyage effectué.
Dans le cadre de la démarche 
Qualité en cours au sein 
des services de la Communauté 
de Communes, une enquête 
plus large sera réalisée début 2007 
auprès des usagers afin d’évaluer 
leur taux de satisfaction 
sur les services communautaires 
et mieux cerner leurs attentes.

Redevance spéciale : enquête de satisfaction
Dans le cadre de la démarche Qualité, qui place 
la satisfaction des usagers au centre des préoccupations 
des services communautaires, une enquête a été menée 
en octobre dernier auprès des professionnels 
de la Presqu’île afin de recueillir leur avis sur la prestation 
du service Déchets pendant la saison estivale. 
En effet, la mise en place d’une nouvelle tarification 
de redevance spéciale en juin 2006 s’est accompagnée 
d’une d’adaptation du service aux besoins de chaque 
professionnel : fréquence de collecte, nombre de bacs…
Parmi les professionnels ayant répondu au questionnaire, 
90 % sont satisfaits de la qualité du service. Certains 
demandent un ajustement des moyens mis à leur disposition : 

17 % d’entre eux souhaitent un plus grand nombre de bacs, 
17 % une modification de la fréquence de collecte 
des ordures ménagères (accrue ou moindre), et 22 % 
une augmentation de la fréquence de collecte du tri sélectif. 
Deux entreprises souhaitent bénéficier d’une formation au tri 
sélectif. Ces demandes, ainsi que les différentes observations 
ou suggestions exprimées, permettront au service Déchets 
d’organiser au mieux la prochaine saison estivale 
et d’améliorer le service de façon continue. Un bémol 
cependant : sur les 117 professionnels consultés, seuls 18 
ont répondu au questionnaire, soit 15 %. Un taux de réponse 
décevant, mais qui signifie peut-être que la nouvelle 
organisation a été jugée satisfaisante…

Collecte du verre : objectifs annuels et indicateurs fixés par le service Déchets
Objectifs généraux Objectifs annuels Indicateurs

Assurer la satisfaction des 
usagers lors de la réalisation 
des prestations et garantir 
l’écoute et la prise en compte 
des besoins spécifiques.

•  faciliter le dépôt de verre en mettant 
à disposition des colonnes adaptées 
(état des lieux des colonnes, 
nettoyage, réparation) et en gérant 
bien l’enlèvement du verre.

•  limiter les nuisances en étudiant la 
meilleure localisation des colonnes au 
cas par cas.

•  nombre de réclamations inférieur au mois 
de l’année précédente, 

•  taux de satisfaction supérieur ou égal à 
80 %.

Trouver le juste équilibre entre 
la qualité du service et la 
maîtrise du coût de gestion des 
déchets.

•  améliorer la collecte du verre en 
optimisant l’implantation des colonnes 
et en étudiant le mode de gestion le 
plus approprié.

•  taux de remplissage de chaque colonne 
compris entre 50 et 100 %,

•  pourcentage de réalisation de l’étude de 100 %, 
•  augmentation de 50 tonnes du tonnage 

annuel de verre valorisé.

Mener une communication 
continue et réussie.

•  encourager le dépôt de verre
•  élaborer et mettre en application 

un plan de communication.
•  améliorer la signalétique des colonnes.

•  pourcentage de réalisation du plan de 
communication de 100 %.

Contribuer à la valorisation 
de l’image du territoire et à la 
préservation de l’environnement.

•  limiter les nuisances en assurant 
la propreté des sites et des colonnes.

•  nombre de réclamations inférieur au mois 
de l’année précédente.

Les nouvelles colonnes à verre. Réunion du service Déchets.
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CARTE

Réservoir de Camaret.

Réservoir de Lanvéoc.

Réservoir d’Argol.

Usine de production d’eau de Poraon.

Réservoir  
de Camaret

Réservoir  
de Lanvéoc

Réservoir  
de Crozon Usine  

de Poraon

Usine de 
Kernagoff

Réservoirs  
de la Montagne

Usine de Romoulouarn

Réservoir  
de Roscanvel

Rivière de l’Aber.
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Natura 2000 : des outils pour agir

Un contrat Natura 2000 
pour les landes de Kerlaër

Parmi les objectifs définis dans le docu-
ment d’objectifs du site Natura 2000 de la 
Presqu’île de Crozon, figurent la restaura-
tion et l’entretien des landes rases à bru-
yères, un habitat d’intérêt communau-
taire. Pour réaliser cet objectif, une 
première action concrète est en voie de 
réalisation sur les landes de Kerlaër, à 
Roscanvel. 

Les landes rases à bruyères, bien que fré-
quentes dans l’ouest de la France, sont rares 
à l’échelle de l’Europe. Ce type de végéta-
tion est encore bien présent sur le site de la 
Presqu’île de Crozon. Les landes qui se trou-
vent sur le littoral sont maintenues rases 
par l’action du vent et des embruns et par 
la pauvreté du sol ; mais celles qui se trou-
vent à l’intérieur des terres ont tendance 
à s’enfricher en raison du développement 
des ajoncs, des saules et des prunelliers. 
Autrefois, ces landes étaient entretenues 
par l’agriculture, grâce à la fauche et au 
pâturage ; aujourd’hui, faute de rentabilité, 
elles sont laissées à l’abandon.
Pour restaurer ces espaces sen-
sibles, la Communauté de Communes, la 
commune de Roscanvel, les chasseurs et 
quelques propriétaires privés travaillent 
ensemble à la mise en place d’un contrat 
Natura 2000 sur les landes de Kerlaër à 
Roscanvel. Ce contrat confie à la société 
de chasse de Roscanvel l’entretien de 
quelques secteurs de landes privés ou 
appartenant à la commune, en contre-
partie d’un financement par l’État et l’Eu-
rope. Sur le terrain, cela signifie passer le 
girobroyeur sur 3,70 hectares deux fois en 
5 ans (durée du contrat) tout en respec-
tant les contraintes liées à la présence sur 
le site d’une faune et d’une flore remar-
quables. Le contrat a été signé fin 2006 ; 
les travaux devraient commencer en hiver 
2007. 

Le réseau de sites Natura 2000 
dans lequel est inclus le site de la 
Presqu’île de Crozon a pour objectif 
de préserver la biodiversité sur le 
territoire européen. Après un long 
travail de concertation destiné à cer-
ner les principaux enjeux et à définir 
des actions pour préserver les espaces 
naturels fragiles du site, commence 
maintenant la mise en œuvre de 
ces actions sur le terrain. Des outils 
tels que les contrats ou les chartes 
Natura 2000 permettent la partici-
pation d’intervenants divers : com-
munes, associations, mais aussi pro-
priétaires ou usagers du site…

Le document d’objectifs réalisé en con-
certation avec les principaux acteurs 
(chasseurs, pêcheurs, randonneurs, 
surfeurs…) et validé par un Comité de 
pilotage en mai 2006 définit deux axes 
principaux pour préserver les espaces 
naturels sur le site de la Presqu’île de 
Crozon :
•  lutter contre l’enfrichement et le 

développement des fourrés
•  baser les activités touristiques et de 

loisirs sur le développement durable, 
en protégeant les habitats d’intérêt 
communautaire (espaces naturels à 
préserver).

Les moyens permettant d’arriver à ces 
objectifs sont variés : 
•  Organisation de chantiers bénévoles 

avec des associations, des écoles, des 
centres de formation (par exemple : 
chantiers d’arrachage dans le cadre de 

la lutte contre les espèces invasives),
•  Mise en place de contrats 

Natura 2000 (par exemple : entretien 
des landes de Kerlaër à Roscanvel),

•  Participation au travail sur le projet 
de réaménagement de la pointe de 
Pen-Hir porté par la commune de 
Camaret,

•  Développement d’outils de commu-
nication (par exemple : plaquette 
« le petit guide du promeneur »),

•  Information sur Natura 2000 et la 
protection de la nature, dans les 
écoles et lors d’événements…

Pour agir concrètement sur le ter-
rain, le travail de Ségolène Guéguen, 
chargée de mission Natura 2000, 
consiste d’abord à élaborer les plans 
de financement, définir les moyens 
techniques nécessaires et identifier les 
partenaires motivés (usagers, proprié-
taires, collectivités…). Pour cela, elle 
dispose d’outils tels que les contrats 
ou les chartes Natura 2000.

Les contrats 
Natura 2000 

Vous êtes un propriétaire foncier, une 
association, une commune, déten-
teur d’une convention de gestion… à 
l’intérieur du site Natura 2000 ? Vous 
pouvez participer à la préservation et 
à l’entretien des milieux naturels en 
débroussaillant une lande, nettoyant 
un ruisseau, limitant le développe-
ment des pins… En signant un contrat 
Natura 2000, vous vous engagez à 

réaliser ou à faire réaliser ces travaux 
en contrepartie d’un financement par 
l’État et l’Europe.

La charte Natura 2000
La charte Natura 2000 décrit les 
bonnes pratiques permettant de ne pas 
dégrader les espaces naturels. Les pro-
priétaires de parcelles incluses dans le 
site Natura 2000 souhaitant s’engager 
dans une démarche de développement 
durable peuvent signer cette charte. 
Ils devront alors respecter ces bonnes 
pratiques sur leurs parcelles. L’adhésion 
leur ouvrira droit à une exonération de 
la taxe foncière sur la(les) parcelle(s) 
en question (propriétés non bâties).

Pour plus de renseignements : 
contactez Ségolène Guéguen 
au 02 98 27 24 76.

Chantier bénévole d’arrachage du séneçon en arbre par l’association Bretagne Vivante.

Certaines landes rases à bruyères ont besoin d’être entretenues.

Le Damier de la Succise.

Le petit guide 
du Promeneur

Ce guide a été réalisé 
par la Communauté de Communes 
pour sensibiliser les promeneurs 
et randonneurs au respect 
des milieux naturels et les informer 
sur les gestes à accomplir 
dans le cadre de leur loisir. 
Il est disponible gratuitement 
à la Communauté de Communes 
ainsi que dans les mairies 
et les offices du tourisme 
de la Presqu’île.

Environnement Environnement

Le Damier de la Succise, un papillon à préserver

C’est un papillon discret aux couleurs marron, orange et jaune. 
Il doit son nom au fait que ses chenilles se nourrissent des feuilles 
de la Succise des prés, une plante qui pousse dans les prairies humides. 
Cette espèce est fragile et les populations européennes souffrent 
du déclin des zones humides. En Presqu’île, ce papillon a été observé 
en bordure des sentiers autour de Saint Hernot et de Tromel, 
ainsi que dans la zone humide de Kerlaër à Roscanvel.
La gestion actuelle pratiquée sur ces zones (une fauche tous les 2/3 ans), 
par la commune de Crozon et la société de chasse de Roscanvel, semble 
adaptée au maintien de ce papillon. L’action préconisée par Natura 2000 
est donc essentiellement de suivre l’évolution de la population 
afin de s’assurer que cette espèce ne disparaisse pas, et de chercher 
à savoir si ce papillon ne se trouve pas ailleurs sur le site Natura 2000 
(autour de l’étang de Kerloc’h par exemple).
Le Damier de la Succise est un papillon parmi tant d’autres… 
Pourtant, il contribue à son échelle à la richesse de notre Presqu’île !

Les chantiers bénévoles

Le chantier bénévole est un moyen d’action qui permet à chacun 
de s’investir sur le terrain. Rapide à mettre en place, il permet 
de sensibiliser à l’environnement et à la protection de la nature 
les bénévoles qui y participent, d’autant que ces journées de travail 
peuvent s’accompagner d’animations en salle ou sur le terrain 
sur Natura 2000 ou tout autre sujet concernant la protection 
des espaces naturels.
En 2006, deux chantiers ont eu lieu dans le cadre du programme 
Natura 2000 de lutte contre les espèces invasives (voir Septentrion n°7). 
Le premier a été mené par l’association Bretagne Vivante - SEPNB 
à Pen Hat à Camaret. L’objectif était d’arracher les jeunes pousses 
de Baccharris ou de Séneçon en arbre qui composent les haies 
du stationnement de Porz-Naye et qui menacent d’envahir les dunes. 
Le second, réalisé par le Centre de Formation de Kerliver, était 
un chantier expérimental d’arrachage de Ravenelle dans l’anse 
de Dinan. Cette plante a en effet tendance à se développer 
sur les dunes, au détriment d’espèces plus fragiles. Un prochain 
chantier devrait être mis en place avec le Centre de Kerliver 
pour l’entretien de landes appartenant au Conservatoire du Littoral. 
Votre association souhaite participer à ce type de chantier ? 
Contactez simplement Ségolène Guéguen, chargée de missions 
Natura 2000, au 02 98 27 24 76.
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Changement 
de fréquence pour 
Camaret et Crozon

Depuis le 1er octobre 2006, la fré-
quence de collecte en « porte à porte » 
dans les communes de Camaret et 
Crozon est passée à une fois par 
semaine pour les ordures ménagères, 
comme dans les autres communes 
de la Presqu’île. La fréquence de col-
lecte en juillet et août (deux fois par 
semaine) et la collecte des sacs jaunes 
restent inchangées.
Pourquoi cette modification ? Dans 
un souci de maîtrise des coûts de col-
lecte, et surtout parce qu’une réflexion 
sur les besoins réels des usagers a 
montré qu’un passage par semaine est 
suffisant. Lors des suivis de collecte 
et des tests dans certains quartiers, 
le service Déchets a constaté que peu 
d’habitants sortaient leur bac lors 
du deuxième passage hebdomadaire. 
D’ailleurs, la collecte unique hebdo-
madaire donne satisfaction dans les 
autres communes ! 
Afin d’informer tous les usagers con-
cernés, un courrier a été distribué 

L’actualité du tri sélectif
Lavage des bacs.

dans les boîtes à lettres, proposant 
notamment d’échanger le petit bac 
individuel contre un bac de conte-
nance supérieure. Une quinzaine de 
ménages a fait cette demande.
Après quelques mois, le bilan semble 
positif : peu de réclamations d’usagers, 
une économie en carburant estimée à 
environ 2 000 litres par an, et en 
temps de travail à environ 600 heures 
par an. Ces économies vont permettre 
à la Communauté de Communes de 
réaliser en régie de nouvelles presta-
tions (transport de certaines bennes 
des déchèteries), d’améliorer le service 
en effectuant des ramassages sup-
plémentaires ciblés (besoins excep-
tionnels, débordements ponctuels…), 
mais aussi de répondre aux nou-
veaux besoins engendrés par le grand 
nombre de constructions neuves en 
Presqu’île.

Lavage des bacs
Le parc des bacs collectifs répartis sur 
le territoire de la Presqu’île est net-
toyé deux fois par an, avant et après 
la saison estivale. En octobre 2006, 
1 072 bacs d’ordures ménagères 
et de tri sélectif ont été lavés en 

deux semaines par la société Abers 
4d, grâce à un camion spécifique. 
Certains bacs de tri sélectif étaient 
extrêmement sales, des déchets 
fermentescibles y ayant été jetés. 
Rappelons aux usagers indélicats 
que les bacs à couvercle jaune sont 
réservés aux emballages recyclables 
enfermés dans des sacs jaunes !
Le prochain lavage des bacs est prévu 
aux mois de mai-juin 2007.

Contrôle 
de la qualité du tri

Des suivis de la collecte sélective ont 
eu lieu en décembre dernier afin d’éva-
luer la qualité du tri des Presqu’îliens. 
Le service Déchets a constaté une 
augmentation des « bons » sacs jaunes 
(déchets bien triés), mais aussi des 
« très mauvais » sacs (comportant 
beaucoup de déchets non recyclables), 
qui ne sont pas collectés. Certains 
habitants ne trient toujours pas leurs 
déchets ; de ce fait, leur bac à ordures 
ménagères est souvent trop petit !
Pour toute question relative au tri 
sélectif : 
Service Déchets, 02 98 16 02 50.
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Les presqu’îliens trient de mieux en mieux

Emballages de gâteaux
Les emballages de gâteaux peuvent être constitués de maté-
riaux divers. Pour savoir lesquels peuvent être placés dans votre 
sac jaune, rien de plus facile : retenez uniquement ceux qui sont 
constitués de carton (emballage rigide) ou de métal (boîtes).
N’y placez surtout pas d’emballages en plastique type sachet, 
suremballage… Rappelez-vous : seuls les plastiques en forme de 
bouteille se recyclent !

Zoom sur…

Pots de yaourt
Les pots de yaourt en plastique ne doivent pas être placés dans les sacs 
jaunes. Placez-les dans votre poubelle à ordures ménagères. En effet, seuls les 
plastiques ayant une forme de bouteille ou de flacon se recyclent !
Par contre, les pots de yaourt en verre doivent être apportés dans une colonne 
à verre. Rappelez-vous que le verre se recycle à l’infini !

aux erreurs de tri 
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Dépenses de collecte des ordures ménagères 
et de tri sélectif

Les Presqu’îliens trient bien leurs déchets !
C’est ce qui ressort d’une comparaison des résultats du tri sélectif en Presqu’île 
de Crozon et dans l’ensemble du Finistère pour l’année 2005 : pour tous les 
matériaux, la quantité de déchets triés par habitant de la Presqu’île est supé-
rieure à la moyenne du département.

Le coût de la collecte a baissé
De 2003 à 2005, c’est-à-dire depuis le passage en régie de la collecte des ordures 
ménagères, le coût de cette collecte a diminué de 20 %. Cette baisse a été obtenue 
grâce à une gestion publique au juste coût, avec un personnel compétent et motivé 
et un matériel adapté. Grâce à la baisse des dépenses liées à la collecte et au tri des 
déchets ménagers, et malgré le fait que les coûts d’incinération des déchets ne ces-
sent eux d’augmenter, la participation du budget général au budget « ordures ména-
gères » a pu être diminuée de 330 011 € de 2003 à 2005.

Envols de déchets
Il est rappelé aux usagers que les 
ordures ménagères doivent être pla-
cées dans des sacs, et non laissées en 
vrac dans la rue, avant leur collecte 
par le service Déchets. Grâce à ce 
geste de simple bon sens, le triste 
spectacle qu’offrent parfois certaines 
rues de Crozon après une nuit ventée 
pourra être évité !

Colonnes à verre : des 
efforts restent à faire !

Certains sites de colonnes à verre 
sont régulièrement salis par des 
déchets (cartons, verre, journaux…) 
déposés sur le sol : il s’agit du par-
king du Loc’h à Morgat, des abords 
du magasin Netto, de Penfond et du 
quai du Fret à Crozon, et du parking 
de la mairie à Telgruc. Ces incivi-
lités sont d’autant plus regrettables
que la plupart des sites concernés ont 
été dotés de colonnes neuves. Pour 
que notre environnement reste propre 
et agréable, il suffit pourtant de faire 
l’effort de déposer le verre à l’intérieur 
des colonnes et de ne rien laisser sur 
le sol…

Une note d’information est agrafée sur les sacs refusés.

Les ordures ménagères doivent être placées dans des sacs.

NONOUI
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Si vous suivez bien les conseils que 
Grégory Monoyez, responsable du 
service Déchets, a donnés dans le 
dernier Septentrion, vous devriez 
obtenir un compost de qualité pour 
votre jardin ! Voici les différentes 
manières de l’utiliser…

Après plusieurs mois de fermentation, 
le compost est mûr : il a un aspect 
homogène, une couleur sombre, une 
odeur de terreau et une texture gru-
meleuse et friable. Les matières orga-
niques ont été transformées en un 
humus riche en éléments fertilisants.

Utiliser le compost mûr 
(de 10 à 12 mois) : 

Le compost mûr se trouve en général 
au fond et au centre du composteur. 
Il peut être nécessaire de le passer au 
travers d’un tamis à mailles d’environ 
1 cm avant de l’utiliser ; les produits 
restants peuvent retourner au com-
posteur ou être utilisés en paillage.
Vous pouvez utiliser le compost mûr :
• comme amendement organique : 
épandez-le en couche mince et incor-
porez-le au sol sur 5 à 15 cm par 
binage. Effectuez un épandage après 
bêchage tous les ans ou tous les 
deux ans.
Jardin potager : 2 litres/m2 pour les 

Bien utiliser son compost
Compost jeune utilisé en paillage.

L’hiver du compost

Pendant l’hiver, la vie  
à l’intérieur du composteur 
ralentit. La température reste 
comprise entre 10 et 20 degrés, 
la quantité d’oxygène ne varie 
pas. Le tas risque alors  
de se tasser et de priver 
d’oxygène les bactéries  
et les invertébrés produisant  
le compost.
Il faut donc continuer  
à alimenter le composteur 
(matières sèches 
principalement) et aérer 
régulièrement en remuant  
le dessus du tas et en faisant 
des « cheminées » à l’aide  
d’un manche à outils.

Le printemps du compost

À la sortie de l’hiver, le compost 
est souvent trop tassé ou trop 
humide. Il faut donc aérer 
régulièrement et alterner  
les apports : 2/3 de matières 
sèches carbonées et 1/3  
de matières humides azotées  
(voir Septentrion n° 9).
Le début du printemps est  
le meilleur moment pour apporter 
d’importantes quantités  
de compost au jardin : le mélange 
de matière organique avec  
un sol qui se réchauffe apporte 
des éléments nutritifs au bon 
moment pour planter.

Pour tout renseignement  
ou l’achat d’un composteur  
(25 ou 32 € selon le modèle),  
contactez Grégory Monoyez  
au 02 98 16 02 50.

L’association « Presqu’îl’Âge » sou-
haitant se faire mieux connaître 
de la population presqu’îlienne,  
la Communauté de Communes a sou-
haité accorder un espace d’expression 
à cette association qui intervient sur 
toute la Presqu’île.

L’Association Presquîl’Âge est label-
lisée « antenne CLIC » (Centre Local 
d’Information et de Coordination) 
en niveau 2 depuis octobre 2003. 
Ses missions consistent à accueillir, 
écouter, informer, conseiller et sou-
tenir les personnes âgées, les retrai-
tés, leur entourage. Il s’agit aussi 
d’évaluer les besoins de la personne 
et d’élaborer avec elle son projet 
de vie. La coordinatrice, Carole Dy, 
propose aux personnes retraitées des 
ateliers d’information et d’échange.

La santé  
dans votre tête

En partenariat avec la Caisse 
Régionale d’Assurance Maladie 
(CRAM) de Rennes, Presquîl’Âge a mis 
en place trois ateliers sur le thème 
« Sommeil et Mémoire » en novembre 
et décembre 2006. 25 personnes en 
moyenne ont assisté à ces ateliers 
animés par Mme Karène Gaultier du 
Service Info Santé CRAM. L’objectif 
de ces ateliers est de prévenir et 
d’informer, d’une part sur les troubles 
du sommeil : les amis et les ennemis 
du sommeil, les conseils pour bien 
dormir… et d’autre part sur le fonc-
tionnement de la mémoire : les diffé-
rentes mémoires (sensorielle, à court 
et à long terme), comment interpréter 
nos petits oublis ?… L’intervention de 

Association Presquîl’Âge
Christine Verniquet, nouvelle psychologue.Karène Gaultier et Carole Dy.
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Une nouvelle psychologue

Remplaçante de Mme Virginie 
Fleouter, Christine Verniquet  
vient de prendre ses fonctions  
en tant que psychologue 
clinicienne de l’hôpital local 
de Crozon et de l’association 
Presquîl’Âge.
Diplômée en juin 1994  
à l’université Louis Pasteur  
de Strasbourg, elle a notamment 
travaillé plusieurs années  
au Centre Hospitalier  
de Mulhouse au pôle  
de gérontologie et quelques 
heures par semaine à la crèche 
de l’hôpital. Sa fonction actuelle 
est d’assurer un soutien  
et un suivi psychologique 
auprès des personnes âgées  
et de leurs familles.

Mme Gaultier a permis de dédrama-
tiser les problèmes de mémoire et 
chasser les idées reçues. Trois groupes 
se sont ainsi donnés rendez-vous à 
la Maison Pour Tous de Tal-ar-Groas 
et ont pu échanger leurs avis sur ce 
thème autour d’un goûter offert par 
Presquîl’Âge.

L’aide aux aidants : 
qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit de soutenir les personnes qui, 
dans leur entourage familial, aident 
une personne dépendante, âgée ou 
handicapée, afin de leur permettre de 
mieux vivre cette situation.
Participer à ces réunions permet de : 
•  rencontrer d’autres personnes vivant 

une situation semblable,
•  rechercher ensemble des solutions,
•  échanger et recevoir de l’information,
•  prendre du temps pour soi.
Tel est l’objet des réunions d’échange 
et d’information qui sont proposées 
sur Crozon depuis avril 2006, à des-
tination des Aidants Familiaux de la 
Presqu’île de Crozon.
Les différents thèmes abordés cette 
année 2006 ont été :
•  Les différentes modalités relatives à 

l’hébergement temporaire (avril).
•  Discussions et échanges entre 

les participants sur leur situation 
d’aidant (mai).

•  Présentation de la fonction des 
aides à domicile (juin) : les res-
ponsables des structures d’aide à 
la personne, Mme Liliane Jacquet 
(conseillère technique de l’ADMR) 
et Mme Karine Paquié (directrice de 
Proxim’ Services) ont répondu aux 
différentes questions posées par les 

aidants sur le sujet.
•  Discussions et échanges autour d’un 

café (septembre).
•  Information sur la nutrition chez le 

sujet âgé, « quand se nourrir devient 
difficile » (octobre) animée par 
Mme Séverine Doué, diététicienne 
libérale installée à Camaret-sur-Mer, 
et Mme Christine Bruère, cuisinière à 
l’hôpital Local de Crozon, stagiaire 
diététicienne.

En collaboration avec Presquîl’Âge, 
ces réunions sont animées par Viviane 
Gouez, assistante sociale de la 
Mutualité Sociale Agricole, et Fabienne 
Briant, assistante sociale de la CRAM, 
le 4e mardi de chaque mois de 14 h 30 à 
16 h à l’Hôpital Local de Crozon.
Pour tout renseignement complémen-
taire, vous pouvez joindre Mlle Dy au 
02 98 26 28 04.

Le compost mûr doit être apporté au printemps au potager.
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oignons, ail, échalotes, pommes de 
terre ; 4 litres/m2 pour les haricots, 
carottes, endives ; 5 à 8 litres/m2 pour 
les tomates, poivrons, salades, poi-
reaux, fraisiers, courges, melons.
Gazon : apport superficiel de 2 à 5 
litres/m2.
Arbres : étaler 1 cm d’épaisseur autour 
de l’arbre au printemps (laisser un 
espace autour du tronc).
Amélioration des sols : 20 litres/m2 
tous les 5 ans dans les sols légers ou 
sableux ; 10 litres/m2 tous les 3 ans en 
fin d’hiver dans les sols lourds.

• Comme support de culture (fleurs, 
rempotage, transplantations…) : 
mélangez 1/3 de compost avec 2/3 de 
terre végétale ou 1/3 de compost, 1/3 
de terre et 1/3 de sable. Matière très 
riche, le compost doit toujours être 
utilisé en mélange avec de la terre 
pour ne pas « brûler » les plantes.

Utiliser le compost 
jeune (de 3 à 8 mois) :

Le compost peut aussi être utilisé 
avant maturité, en paillage ou en 
« mulching » : épandez-le sur le sol, 
au pied des arbres ou sur des cultures 
déjà avancées. En plus de l’apport de 
matière organique, le jeune compost 
permet de protéger la terre contre le 
gel en hiver, contre le soleil en été. 
Il maintient l’humidité, étouffe les 
mauvaises herbes et évite le compac-
tage du sol. Le « mulching » consiste 
à épandre du compost de 7-8 mois à 
l’automne et à l’incorporer au sol au 
printemps après maturité.
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La Route des Fortifications
De l’éperon barré de Lostmarc’h à la 
Tour Vauban de Camaret, le patri-
moine militaire de la Presqu’île de 
Crozon est le reflet d’une histoire 
marquée par une forte vocation 
défensive. Ce patrimoine remarqua-
ble, riche de quelques 150 à 200 
fortifications, méritait une recon-
naissance et une mise en valeur 
de qualité. Un projet de « route 
des fortifications », porté par la 
Communauté de Communes, devrait 
voir le jour dès l’été 2007 afin de 
mieux faire connaître certains forts 
aux visiteurs et aux habitants de la 
Presqu’île.

Depuis de nombreuses années, élus 
et historiens souhaitaient valoriser le 
patrimoine défensif et militaire de la 
Presqu’île, délaissé bien que consi-
dérable : 150 à 200 fortifications au 
caractère architectural remarquable, 
datant de la préhistoire à nos jours. 
Dans le cadre des actions de déve-
loppement touristique prévues dans 
sa compétence « développement 
économique », la Communauté de 
Communes s’est donc lancée dans 
un projet de valorisation de ce patri-
moine. La mise en place du projet 
a été confiée à Ségolène Guéguen, 
chargée de missions « Natura 2000 » 
et « Développement touristique », et 
Caroline Salaün, chargée de mission 
« Route des fortifications », avec les 
élus de la commission « Route des 
fortifications » présidée par Patrick 
Le Guillou, vice-président de la 
Communauté de Communes.

Un guide  
et des panneaux

Dès l’été prochain, un guide de visite 
sera disponible dans les points de 
vente de presse. À l’aide d’illustrations 
et de textes simples, il permettra de 
comprendre les raisons de la présence 
des fortifications ainsi que leur évo-
lution : pourquoi un fort a-t-il été 
construit à cet endroit ? Quelle est 
son histoire ? Des panneaux d’infor-
mation seront également installés sur 

certains sites dès l’été prochain.
Dans un premier temps, seuls une 
quinzaine de sites figureront dans le 
guide, car les fortifications ne sont 
actuellement pas toutes visibles ou 
accessibles : problèmes de sécurité ou 
d’accès, propriété militaire… Au fur 
et à mesure des travaux de mise en 
sécurité et des cessions de terrains 
militaires, le projet pourrait intégrer 
de nouveaux sites.

Tour Vauban de Camaret.

D’un coup d’œil sur l’écran de leur 
ordinateur, les agents du service 
Déchets peuvent désormais localiser 
le point tri ou les colonnes à verre 
les plus proches du domicile d’un 
usager. Ce n’est qu’un exemple des 
possibilités du SIG (Système d’In-
formation Géographique), un outil 
informatique performant qui per-
met de rassembler de nombreuses 
informations. Cadastre, plan IGN et 
photo aérienne sont les couches de 
données de référence ; toutes sortes 
d’autres couches peuvent être créées 
et s’y superposer, dès lors que les 
données concernées ont une compo-
sante géographique.

Après 5 mois de stage consacrés au 
recensement des terrains de cam-
ping-caravaning sur la Presqu’île et 
à la constitution d’une cartographie 
détaillée, Julien Le Borgne, titulaire 
d’une licence professionnelle de carto-

SIG : de nouvelles données
Installation du logiciel cadastre à la mairie de Camaret.Cartographie des points tri en Presqu’île.

Réduit de l’Aber à Crozon. Tour du Toulinguet à Camaret.

Une exposition  
à la pointe des Espagnols

Dans le cadre du projet  
« Route des Fortifications »,  
une exposition consacrée  
à l’évolution des fortifications  
sur la pointe des Espagnols, 
réalisée par l’association 
« Mémoire En Devenir »,  
se tiendra de mi-mai  
à mi-septembre 2007  
dans le fortin de la pointe  
des Espagnols. Cette exposition 
se fera en coordination  
avec celle de la tour Vauban, 
qui célèbre le tricentenaire de la 
mort de Vauban en 2007. Cette 
première édition pourra, selon 
son succès, être réitérée et 
développée les années suivantes.

 Les sites concernés
Site de Lostmarc’h : éperon 
barré (préhistoire) et corps  
de garde (XIXe s.)
Motte féodale de Rozan (Xe s.)
Ancienne abbaye  
de Landévennec : enceinte 
défensive (XIII-XIVe s.)
Tour Vauban de Camaret 
(XVIIe s.)
Batterie du Kador (XVIIIe s.)
Réduit de l’Aber (XIXe s.)
Réduit de Postolonnec (XIXe s.)
Réduit du Kador (XIXe s.)
Fort de Landaoudec (XIXe s.)
Tour du Toulinguet (XIXe s.)
Site de Kerbonn : batteries, 
magasin à poudre sous roc 
(XIXe s. et xxe s.)
Réduit de Roscanvel (XIXe s.)
Site de la pointe  
des Espagnols : tour  
et enceinte fortifiée (XIXe s.)
Fort de Lanvéoc : porte (XIXe s.)

Nouvelles technologies

graphie et d’un BTS de géomètre topo-
graphe, a été chargé de poursuivre 
l’élaboration du SIG dans le cadre d’un 
CDD de 4 mois. Sa première mission 
a consisté à réaliser une cartographie 
des bacs à ordures ménagères indivi-
duels, des points tri et des colonnes à 
verre. Cet outil apporte une meilleure 
connaissance de la nature et de la 
localisation de ces équipements, et 
permet un suivi efficace de leur entre-
tien (état et propreté). Bientôt, les 
tracés des circuits et la délimitation 
des zones de collecte (porte à porte ou 
apport volontaire) seront également à 
la disposition des services.

Réseaux d’eau  
et circuits  

de transports scolaires
Les possibilités offertes par le SIG inté-
ressent également le service de l’Eau : 

la numérisation des réseaux d’eau est 
à l’étude et devrait commencer dès le 
premier trimestre 2007. La localisa-
tion précise des canalisations d’eau 
potable et la mise à jour en temps 
réel des modifications apportées au 
réseau permettront d’améliorer les 
interventions et de mieux coordonner 
les travaux.
Les circuits de transports scolaires 
seront également cartographiés afin 
de faciliter leur gestion par les ser-
vices communautaires : d’un seul clic, 
l’on pourra par exemple connaître les 
zones desservies, le nombre d’élèves 
transportés, la longueur des parcours… 
La Communauté de Communes envi-
sage même la mise en ligne des cir-
cuits sur son site Internet, qui devrait 
être prochainement remanié pour 
répondre aux principales attentes des 
habitants.

La numérisation du cadastre 
bientôt terminée
Les services communaux et inter-
communaux l’attendaient avec 
impatience : après quelques mois de 
retard, le plan cadastral numérisé va 
enfin être disponible !

Le prestataire choisi par la 
Communauté de Communes a effectué 
les travaux de numérisation pour 
toutes les communes de la Presqu’île, 
et les services de la Direction Générale 
des Impôts mettent actuellement la 

dernière main au contrôle des fichiers.
La prochaine étape, qui se déroulera 
en ce début d’année, consistera à 
installer le logiciel d’exploitation du 
cadastre dans chaque commune et 
à former le personnel concerné à 
l’utilisation de ce nouvel outil. C’est 
le logiciel de la société Mesotech, 
de Châteaulin, qui a été choisi par la 
Communauté de Communes à l’issue 
d’une consultation de plusieurs entre-
prises. Ce logiciel a été installé au 

service Urbanisme de la mairie de 
Camaret en décembre 2006.
Le cadastre numérisé de l’ensemble 
des communes de la Presqu’île sera 
mis à la disposition des usagers dans 
le hall d’accueil de la Communauté de 
Communes au cours du 1er trimestre 
2007. Ceux-ci pourront ainsi consulter 
facilement le plan parcellaire ainsi 
que le fichier des propriétaires.



Économie

Entreprises artisanales, commerciales et industrielles 
créées ou reprises sur la Presqu’île de Crozon du 1er juin 
au 30 novembre 2006, selon les données de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Brest et de la Chambre 
des Métiers de Quimper.

Camaret-sur-Mer
 Le Dundee

25, quai Gustave Toudouze
Tél. 06 67 95 32 20
Café, petite brasserie.
Service continu.

Crozon
 Adoc Ingénierie

3, rue du Yunic
Tél. 02 98 27 10 92
 Ingénieurs consultants  
spécialisés en Assistance  
à Maîtrise d’Ouvrage  
dans les domaines  
de l’informatique et du BTP.

 Le Calypso

11, rue de Poulpatré
Tél. 02 98 27 19 42
Bar Tabac, Loto, Rapido.

 Les Maisons François Léon

25, rue de Reims
Tél. 02 98 26 18 59
Constructeur de maisons 
individuelles.

 Entreprise Ménez Norbert

Route de Dinan
Tél. 02 98 27 28 08
Peinture, ravalement,  
revêtements de sol.

 Pen ar Bat

4, résidence Kerhuel
Tél. 02 98 26 29 81
Plaques de plâtre, carrelage.

 PSA TB

25, rue de Poulpatré
Tél. 06 86 40 34 85
Equipement professionnel sportif 
et associatif. Vêtements, chaus-
sures, broderies, publicité.

 Sam Artisan Multi-travaux

Penfond
Tél. 06 67 21 07 97
Tous petits travaux divers : 
plomberie, carrelage,  
menuiserie…

 Terre de bruyère

9, rue Jules Simon
Tél. 02 98 27 15 50
Artisan fleuriste. Cadeaux, 
décoration.

Les créations et reprises d’activité 
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En bref

Lancement d’un  
Plan Local de l’Habitat

Le Plan Local de l’Habitat (PLH) est 
un document cadre qui définit, pour 
une durée de cinq ans minimum, les 
objectifs et les principes d’une politique 
visant à répondre aux besoins en loge-
ments et à favoriser la mixité sociale. 
Pour cela, le PLH doit assurer une répar-
tition équilibrée et diversifiée de l’offre 
en logements entre les communes et 
les quartiers d’une même commune.
La Communauté de Communes 
s’est lancée, avec l’aide de l’Adeupa, 
Agence de Développement du Pays de 
Brest, dans la réalisation du PLH de 
la Presqu’île de Crozon. Grâce à un 
diagnostic qui mettra en évidence les 
caractéristiques du territoire (évolution 
démographique et économique, évolu-
tion du marché de l’habitat, évalua-
tion des besoins des habitants actuels 
et futurs…), les élus communautaires 
dégageront des enjeux et des orien-
tations stratégiques et définiront un 
programme d’actions. Une réunion de 
lancement a eu lieu le 28 novembre 
2006. André Lagathu et Emmanuelle 
Buord, de l’Adeupa, accompagnés 
d’étudiants de l’Université de Bretagne 
Occidentale, ont présenté aux élus 
de la Commission « Aménagement de 
l’espace et politique du logement » le 
planning des travaux qui s’échelonne-
ront sur l’année 2007.

habitants de la Presqu’île pourront 
emprunter les bateaux au départ de 
Lanvéoc et de l’Île Longue, au tarif 
de 2 € (comme pour les transports 
départementaux par car) sur présen-
tation d’un laissez-passer. À Lanvéoc, 
grâce aux possibilités de stationne-
ment de véhicules personnels, tous 
les horaires seront accessibles au 
public. Au départ de l’Île Longue, 
seuls les services de 9 h 20 au départ 
de l’Île Longue et de 16 h 05 au départ 
de Brest seront accessibles, les usa-
gers bénéficiant d’un pré-achemine-
ment par navette. En 2009, selon le 
succès de cette première offre et les 
possibilités de financement par le 
Conseil Général et la Communauté 
de Communes, la mise en place de 
services complémentaires pourra être 
envisagée…
En savoir plus : 02 98 27 24 76.

1907-2007 : cent ans 
d’hélicoptères

La traditionnelle journée « portes 
ouvertes » de la base d’aéronau-
tique navale de Lanvéoc-Poulmic 
se déroulera le dimanche 1er juillet 
2007. Cette année, cet événement 
à ne pas manquer fera la part belle 
aux hélicoptères : dans le cadre de 
l’année « 1907-2007 : cent ans d’hé-
licoptères », les visiteurs pourront 
découvrir les « aéronefs à voilures 
tournantes », leur rôle et leurs mis-
sions depuis 100 ans, ainsi que les 
activités et les moyens de l’aéronau-
tique navale de Lanvéoc-Poulmic. Ils 
pourront également assister à des 
présentations aériennes. Les organi-
sateurs espèrent battre le record des 
7 250 visiteurs de 2005 ! 
Infos : ban_lanveoc.jpo@marine.
defense.gouv.fr

Une billetterie  
pour le Musée  

des Vieux Métiers
À la demande de l’architecte des 
Bâtiments de France, la billetterie 
en bois située à l’entrée du Musée 
des Vieux Métiers à Argol va être 
remplacée par un bâtiment d’accueil 
flambant neuf. Ce nouveau local sera 
situé à l’entrée Est du terrain du 
musée, dans le prolongement de la 
future mairie de la commune, dont 
la construction devrait débuter au 
2e trimestre 2007.
Le montant des travaux de la nouvelle 
billetterie, d’une surface de 54 m2, 
est estimé à 63 100 €. Afin de con-
server l’homogénéité architecturale 
des bâtiments, la structure sera en 
béton avec un enduit jaune paille et 
des pans de murs en pierres sèches, 
tandis que la couverture sera en 
ardoises naturelles.

Le projet « transrade » 
se concrétise

La Marine Nationale ayant décidé 
d’ouvrir aux civils les services « trans-
rades » jusqu’alors réservés au per-
sonnel militaire, le projet de trans-
port « transrade » vers Brest devrait 
connaître une première concrétisa-
tion dès le mois de janvier 2007. Les 
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Cent ans d’hélicoptères à la BAN (Crédit photo : Marine Nationale).

Commission « Aménagement de l’espace » du 28 novembre 2006.

Implantation de la future billetterie du Musée des Vieux Métiers.

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  

SUBURBAINE
de Canalisations

et de Grands Travaux
@bers-4d

Lavage - Dératisation - Désinsectisation - Désinfection - Distribution

Z.A. Croas ar Nézic - 29800 St Thonan - TEL/FAX : 02 98 89 24 05

abers-4d@wanadoo.fr -Site internet : www.abers-4d.nuxit.net

 société agréée 3D AGREMENT: BR00490

�� Lavage en collectivit Lavage en collectivitéés (containers OM, colonnes de tris)s (containers OM, colonnes de tris)

�� Lavage Industriel Lavage Industriel

� Contrôle et Lutte contre les Hyménoptères (abeilles, guêpes, frelons)

� Mise en place protection anti-oiseaux

� HACCP

� Audit
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COLLAY 
RÉCUPÉRATION

Ferraille • Métaux • VHU
Recyclage

Démolition • DIB • DIC

Déchets Industriels Banals
(encombrants, bois, papier)

Déchets Industriels Commerciaux 
(emballages, palettes, cartons)
Mise à disposition de bennes

ZAC de Kerdanvez
Centre de transfert de DIB-DIC
Arrêté préfectoral n° 136.02.A
Agrément n° PR 29 00009 D

Tél. 02 98 27 64 33/06 78 87 29 66
Fax : 02 98 27 64 33 • 29 160 Crozon

PRESQU’ÎLE DE CROZON

Heures d’ouverture hiver
du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30

le vendredi de 9 h à 20 h

 Du lundi au vendredi :  de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h 30

 Samedi : de 8 h 30 à 19 h 30
 Dimanche : de 9 h 30 à 12 h 00

Juillet - août du lundi au samedi : de 8 h 30 à 19 h 30
 le dimanche : de 9 h 00 à 13 h 00

Véhicules 

de tourisme 

et utilitaires 

02 98 27 95 38

Rue du Loch - Camaret-sur-Mer - 02 98 27 93 24

ETS MENGOUCHI KhAllid
Maçonnerie

Étanchéité

Couverture

Z.A. de Kerdanvez
29 160 Crozon
Tél.:  02 98 27 53 30

06 85 21 17 51
Fax : 02 98 27 56 51

MOTOCULTURE - CYCLES - Raymond PROUST
S.A.V - VENTE - LOCATION - ENTRETIEN JARDIN

ZA de Kerdanvez - 29 160 CROZON
Tél./Fax 02 98 27 22 68 - Portable 06 08 54 15 36 - SIRET 305 169 757 00047


