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L’année 2007 s’est achevée… Pour les élus communautaires, 
c’est un mandat de sept ans qui se termine. Un mandat plutôt bien 
rempli, car pendant ces années de travail mené en étroite coopération, 
la communauté de communes a élargi le champ de ses compétences et 
s’est considérablement développée, tout en menant à bien d’importants 
chantiers.
Malgré ce développement rapide – elle est passée de 3 agents en 2000 à 
43 agents en 2008 - la collectivité a réussi à se structurer efficacement 
dans son organisation et son fonctionnement. La compétence « gestion 
des déchets », adoptée en 2000, a permis de nombreuses avancées dans 
le domaine de l’environnement : mise en place du tri sélectif, réhabi-
litation de l’ancienne décharge, création d’une deuxième déchèterie, 
création d’un service déchets gérant la collecte des ordures ménagères 
et du tri sélectif ainsi que les déchèteries en 2004, gestion directe de la 
collecte du verre en 2008… La communauté de communes s’est égale-
ment engagée dans la protection des espaces naturels en 2004, grâce au 
programme Natura 2000. Elle a intégré avec succès l’ancien syndicat des 
eaux en 2006, puis a pris en charge avec son propre personnel la gestion 
de la piscine intercommunale en 2007. Un bâtiment neuf regroupant 
les services administratifs et techniques a été construit sur la zone 
intercommunale de Kerdanvez. La zone d’activités s’étendra bientôt 
sur 12 hectares pour répondre aux demandes des professionnels de la 
Presqu’île ; elle comptera alors 35 entreprises installées.
Ces réalisations représentent un motif de satisfaction légitime pour les 
élus comme pour le personnel, car elles ont été menées à bien avec le 
souci d’assurer des services publics de qualité pour les habitants, tout 
en faisant l’objet d’une gestion rigoureuse. Le système de management 
de la qualité (démarche d’amélioration continue) mis en place au sein 
du service déchets et des services administratifs sera, je l’espère, bientôt 
reconnu par une certification ISO 9 001. Quant à la gestion de la com-
munauté de communes, elle a récemment fait l’objet d’un contrôle de 
la Chambre régionale des comptes, évoqué en page 4, dont les résultats 
sont éloquents : les futurs élus de la communauté de communes trouve-
ront en mars 2008 une collectivité performante, à la situation financière 
saine. Je leur souhaite donc de mener à bien avec succès les nouveaux 
chantiers qui se présenteront à eux.
Au nom des élus et du personnel communautaires, je souhaite une 
excellente année 2008 à tous les habitants et à toutes les habitantes de 
la Presqu’île de Crozon !

Bonne année à tous !

Jean CORNEC
Président de la Communauté de Communes  

de la Presqu’île de Crozon
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Le projet de « route des fortifica-
tions », dont la première phase a été 
mise en place en été 2007, a rencon-
tré un succès encourageant auprès 
des habitants et des visiteurs de la 
Presqu’île. Le projet s’enrichira encore 
cette année, avec la parution d’un 
guide sur les fortifications, et dans 
les années à venir, avec l’intégration 
de nouveaux sites au projet au fur et 
à mesure des travaux réalisés et des 
cessions de propriétés militaires.

Le premier bilan du projet, réalisé lors 
de la réunion du comité de pilotage du 
30 octobre 2007, est en effet positif : 
les conférences organisées sur les for-
tifications, ainsi que l’exposition « La 
pointe des Espagnols dans tous ses 
états » présentée au fort de la pointe 
des Espagnols, ont été appréciées. Plus 
de 9 000 dépliants proposant une carte 
de localisation et une description des 
sites à visiter ont été distribués par 
les offices de tourisme et les héberge-
ments touristiques. Ces dépliants sont 
téléchargeables sur le site Internet 
de la communauté de communes : 
www.comcom-crozon.com. L’ensemble 
du projet, notamment les panneaux 
explicatifs installés sur certains sites, 
a reçu un accueil très favorable…

Lors de cette première phase, des travaux 
de mise en sécurité ont été réalisés en 
collaboration étroite avec les communes 
sur certains sites : Kerbonn à Camaret, 

la pointe des Espagnols, l’île de l’Aber… 
D’autres travaux seront réalisés en 2007-
2008 sur la pointe des Espagnols.

La suite du projet
Une réflexion sur l’avenir du projet doit 
maintenant être engagée avec l’en-
semble des partenaires : Conservatoire 
du Littoral, État, Conseil Régional, 
Conseil Général, Pays de Brest, Pays 
du Ménez-Hom Atlantique, Comité 
Départemental du Tourisme, Parc 
Naturel Régional d’Armorique…
La route des fortifications est en effet 
appelée à se développer lorsque les for-
tifications appartenant encore au minis-
tère de la Défense seront cédées au 
Conservatoire du Littoral. Il faudra alors 
définir une stratégie pour la sauvegarde 
et la mise en valeur de ce patrimoine, 
qui nécessitera des travaux importants, 
notamment en ce qui concerne les forts 
de la presqu’île de Roscanvel.

Le guide  
des fortifications

Un guide de poche sur les fortifications 
de la Presqu’île paraîtra début 2008. 
Réalisé par les Éditions Buissonnières, 
la Communauté de Communes et des 
historiens, il sera consacré à l’en-
semble des fortifications présentes en 
presqu’île, et plus particulièrement aux 
sites majeurs comme les fortifications 
de Roscanvel, la Tour Vauban, le réduit 

du Kador… Il proposera également un 
historique et une carte détaillée de 
tous les sites fortifiés.
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Communauté de Communes

Vers une amélioration continue

Tourisme

Route des fortifications : 
un démarrage prometteur

Panneau explicatif - Tour du Toulinguet.

La démarche Qualité mise en place à la 
Communauté de Communes vise deux 
objectifs principaux : d’une part, accroî-
tre la satisfaction de ses « clients » 
(usagers, agents, élus…), et d’autre part, 
démontrer qu’elle prend en compte les 
attentes des clients et qu’elle respecte 
la réglementation. Dans ce cadre, des 
audits internes (contrôles réalisés entre 
services) doivent avoir lieu réguliè-
rement afin de vérifier l’efficacité de 
l’organisation des services et détecter 
les points à améliorer.

Ces audits ont eu lieu en septembre 
et en octobre 2007 : le service déchets 

et les services qui lui sont liés (achats, 
maintenance…) ont reçu la visite 
d’agents d’autres services, formés aux 
techniques d’audit. Ceux-ci ont rédigé 
des avis et propositions d’amélioration.
L’audit du service « collecte des ordures 
ménagères et du tri sélectif » a mis en 
évidence des points positifs (suivi des 
réclamations des usagers, réunions de 
services régulières…) et certains points 
faibles (communication au sein du service 
à améliorer, manque de clarté du rôle de 
chacun…). Afin d’évoquer ces derniers 
points, plusieurs réunions rassemblant 
tous les agents concernés ont donc eu 
lieu avant le départ en collecte. Des amé-

liorations ont été décidées dans l’organi-
sation du service de collecte, par exemple 
concernant la maintenance préventive 
des camions ou le signalement et le net-
toyage des dépôts sauvages de déchets.
À la fin du mois de novembre 2007, 
un audit général de l’ensemble des 
services a été réalisé par la société 
Apave afin d’évaluer le système qualité 
mis en place par la Communauté de 
Communes. Les conclusions de l’audi-
teur sont positives, et ses observations 
permettront aux services d’améliorer 
encore leur organisation avant l’audit 
de certification ISO 9 001 qui devrait 
avoir lieu en février 2008.

La gestion de la Communauté de 
Communes depuis 2001 a fait l’ob-
jet d’un contrôle de la chambre 
régionale des comptes en 2007. Les 
contrôles de gestion réalisés par 
cette juridiction financière visent à 
examiner la régularité et la qualité 
de la gestion des collectivités loca-
les. Ils portent non seulement sur 
l’équilibre financier des opérations 
de gestion et le choix des moyens 
mis en œuvre, mais également sur les 
résultats obtenus.

Dans le résumé de ses observations 
sur la gestion de la communauté de 
communes, la chambre régionale des 
comptes décrit ainsi la situation finan-
cière de la collectivité :
« La situation financière de la 
Communauté de Communes ne pré-
sente pas de difficulté particulière : la 
section de fonctionnement est relati-
vement stable et la capacité d’autofi-
nancement évolue très positivement 
de 2001 à 2005. Les dépenses de 
fonctionnement progressent de façon 

modérée avec un niveau de charges de 
personnel qui reste faible (8,5 % des 
dépenses de fonctionnement en 2005). 
Le désendettement de la communauté 
est patent sur la période : l’encours de 
la dette qui atteignait 13 ans d’épargne 
brute en 2002 n’en représentait plus 
qu’un en 2005. »
Comme tout document administratif, 
le rapport d’observations de la chambre 
régionale des comptes est consultable 
à la communauté de communes par 
toute personne en faisant la demande.

Rapport de la Chambre 
régionale des comptes

Points à améliorer
(réclamations, constats en interne, 

suivi des indicateurs)

Actions d’amélioration

Vérification de l’efficacité

Attentes « clients » 
Réglementation

Objectifs des services

Politique Qualité 
Objectifs Qualité

Définition des indicateurs

Au quotidien Chaque année

L’amélioration continue 
à la communauté de communes.

Plans d’actions

Bilan annuel

Satisfaction des « clients »

La batterie de tir rapide  
du Kador

Il ne reste plus aujourd’hui que 
des vestiges de la batterie située 
derrière le corps de garde défensif 
du Kador, à Morgat. Cette batterie, 
qui avait pour mission de défendre 
l’anse de Morgat en y empêchant 
le mouillage de navires ennemis, fut 
modifiée vers 1890 pour recevoir des 
canons à tir rapide de petit calibre. 
L’apparition de ces canons était 
liée au développement des navires 
propulsés à la vapeur : ces derniers 
se déplaçant rapidement, il était plus 
facile de les suivre avec de petits 
canons maniables qu’avec de gros 
calibres. Les canons étaient protégés 
par des buttes en pierre et en terre. 
Des niches aménagées sur leur 
façade étaient destinées à recevoir 
des munitions.

Vestiges de la batterie basse du Kador aujourd’hui.L’auditeur de l’APAVE visite la déchèterie  
de Kerdanvez.
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Batterie basse du Kador vers 1905 - © Lionel Duigou.

Soute à munitions
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Les actualités de la piscine Nautil’Ys
Bilan 2007

Après 9 mois de gestion par la commu-
nauté de communes, un premier bilan 
de l’activité de la piscine Nautil’Ys a 
été réalisé lors de la réunion du conseil 
d’exploitation « piscine » le 9 octobre 
2007. La satisfaction des usagers, 
mesurée grâce à une enquête menée 
en juin 2007, s’est améliorée depuis 
2006. En ce qui concerne la fréquen-
tation, le bilan est là aussi positif : sur 
les créneaux d’ouverture au public, 
2 428 entrées supplémentaires ont 
été enregistrées par rapport à l’année 
2006 (de février à septembre), et 161 
personnes sont actuellement inscrites 
en aquagym contre 115 en 2006.
Enfin, de nouvelles activités ont été 
créées : créneau réservé aux personnes 
handicapées, créneaux « aquagym 
+ balnéo », cours de natation « ados », 
cours pour les surfeurs… Les cours par-
ticuliers ont également été développés.

Enquête de satisfaction
Une enquête de satisfaction a été 
menée auprès de 80 usagers en 
juin 2007, après 6 mois de gestion par 
la Communauté de Communes et suite 
aux travaux d’amélioration effectués 
sur les installations. Comparés à ceux 
obtenus en novembre 2006, les résul-
tats sont encourageants. Ainsi, le taux 
de satisfaction des usagers est passé 
de 43 % à 79 % en ce qui concerne 
la température de l’eau et de l’air, de 
29 % à 88 % en ce qui concerne les 
vestiaires, de 48 % à 95 % en ce qui 
concerne les sanitaires, de 16 % à 62 % 

en ce qui concerne les équipements 
(sauna, hammam, jacuzzi, toboggan). 
Les tarifs pratiqués sont eux aussi 
davantage conformes aux attentes des 
usagers (51 % d’entre eux en sont 
satisfaits, contre 23 % en 2006).

Les jeunes surfeurs 
à la piscine

Le surf est un sport de plus en plus pra-
tiqué en presqu’île, notamment chez les 
jeunes ; des cours spécifiques pour les 
surfeurs ont donc été créés à la piscine 
Nautil’Ys. Organisés de novembre à avril, 
ces cours ont pour objectif de mettre à 
profit la trêve hivernale pour réaliser 
une bonne préparation physique. Au 
menu de ces cours, musculation dans 
l’eau, natation, apnée, exercices divers 
(parcours, water-polo…). Autant d’acti-
vités qui permettent de conserver une 
bonne condition physique et d’être aussi 

à l’aise en surf qu’en natation. Une ini-
tiation aux pratiques de sauvetage est 
également en projet pour permettre aux 
surfeurs de se porter au secours d’un 
camarade en difficulté.
Ce cours est ouvert aux jeunes comme 
aux adultes ; il reste encore des places 
disponibles.
Cours de natation « surfeurs » : tous les 
jeudis à 18 h 15 de novembre à fin avril.

Des cours de natation 
pour les ados

La natation est sans doute l’un des 
sports les plus complets physiquement 
et mentalement. Elle est notamment 
très bénéfique pour les adolescents, 
car elle permet à l’ossature de se déve-
lopper harmonieusement, contribue au 
développement de tous les muscles, 
limite les risques de scoliose et stimule 
l’appareil respiratoire.
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Piscine

Un créneau horaire spécifique pour les surfeurs est organisé le jeudi soir. 

Piscine

Depuis la rentrée, la piscine intercom-
munale Nautil’Ys propose donc des 
cours de natation « ados » à l’attention 
des jeunes à partir de 14 ans. L’objectif 
de ces cours est d’aborder différentes 
approches du milieu aquatique : per-
fectionnement des 4 nages, techniques 
de sauvetage, travail d’apnée… Selon 
les attentes et les demandes des élèves 
inscrits, des entraînements plus spéci-
fiques peuvent également être orga-
nisés lors des séances : par exemple, 
perfectionnement dans le but d’amé-
liorer la nage pour le collège ou pour 
la préparation de l’épreuve de natation 
du bac, ou encore en vue de préparer le 
futur passage de diplômes permettant 
la surveillance en milieu aquatique.
Il reste encore une dizaine de places 
dans ce cours.
Cours de natation « ados » : tous les 
samedis à 17 h 45.

Les personnes handica-
pées à la piscine

Un créneau d’ouverture public réservé 
aux personnes handicapées a été expé-
rimenté pendant les mois de septembre 
et octobre 2007, le jeudi de 18 h 15 à 

19 h 15. Les participants, une dizaine 
de personnes, se sont déclarés très 
satisfaits des installations de la piscine 
et l’accueil du personnel. Cette acti-
vité sera donc reconduite en mai et 
juin 2008.
Lors de ce créneau spécifique, le bassin 
de la piscine est réservé aux personnes 
handicapées. Les équipements (jacuzzi, 
jets, bains à bulle) et le matériel de 
flottaison sont mis à leur disposition 
et la surveillance est assurée par un 
maître nageur.
Renseignements et inscriptions : 
Piscine Nautil’Ys – Bd. de la Plage –
Crozon - Tél. 02 98 16 00 40

Raymond, pêcheur 
d’amour et de sardines

Lors de leurs séances de piscine sco-
laire, les enfants des écoles maternelles 
et primaires de Telgruc et Roscanvel se 
sont familiarisés avec le milieu aqua-
tique par le biais de l’imaginaire, grâce 
à l’album « Raymond, pêcheur d’amour 
et de sardines ». L’histoire a servi de fil 
conducteur aux exercices et a beau-
coup aidé les enfants à être à l’aise 
dans l’eau.

Ce projet pédagogique, initié par 
Laurence Cathelin, conseillère pédago-
gique, et Éric Dutilleul le responsable 
de la piscine Nautil’Ys, a également 
permis de travailler dans d’autres 
domaines : graphisme, lecture, maî-
trise de la langue orale (oraliser les 
séances de natation, acquérir du voca-
bulaire), découverte du monde, mais 
aussi arts visuels : de multiples techni-
ques plastiques ont été expérimentées 
pour réaliser le personnage du livre, 
Raymond, qui trône désormais dans le 
hall d’accueil de la piscine !

Un créneau horaire a été réservé aux personnes handicapées.

Un goûter d’anniversaire 
à la piscine ?

Fêter son anniversaire à la pis-
cine, pourquoi pas ? À Nautil’Ys, il 
est possible d’’organiser après la 
baignade un goûter d’anniversaire 
original à l’espace « tisanerie ».
Cerise sur le gâteau, l’entrée à la 
piscine est offerte au client le jour 
de son anniversaire (sur présentation 
de la carte d’identité ou du livret de 
famille) ! N’hésitez pas à réserver !

Ouverture 
au public Matin/Midi Après-midi

Nocturne
Lundi
Mardi 11 h–13 h 30 19 h 15-21 h 30
Mercredi 14 h-17 h
Jeudi 11 h–13 h 30
Vendredi 18 h 15-20 h 15
Samedi 14 h–18 h
Dimanche 9 h–12 h30 14 h–18 h

Horaires d’ouverture au public (période scolaire 2007-2008)

Tous les horaires et tarifs sont 
indiqués sur le site Internet 
de la Communauté de 
Communes : 
www.comcom-crozon.com
Un petit dépliant est égale-
ment disponible à l’accueil de 
la piscine. N’hésitez pas à le 
demander !
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L’exposition « Raymond, pêcheur d’amour et de sardines » en juin 2007.
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Taux de satisfaction des usagers (en %)

Qualité de l’accueil

Surveillance 
des bassins

Encadrement des activités

Propreté des locaux

Confort 
(température de l’eau et de l’air)

Fonctionnement 
des vestiaires

Fonctionnement 
des équipements

Tarifs

Horaires
(2006 : non connu)

Fonctionnement 
des sanitaires

 2006
 2007

La fréquentation de la piscine est en augmentation.
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Un bâtiment  
pour le C.A.T.

Le Centre d’Aide par le Travail de l’Armo-
rique, qui accueille des travailleurs han-
dicapés et intervient dans le domaine 
des espaces verts auprès des collec-
tivités et des particuliers, recherchait 
une nouvelle implantation à la suite de 
la vente du site de Kernaou à Crozon. 
Après une réflexion commune sur une 
installation à la zone de Kerdanvez, les 
élus de la Communauté de Communes 
ont décidé de construire un nouveau 
bâtiment afin de reloger le CAT.
Dans le cadre de l’extension de la 
zone de Kerdanvez, le projet prévoit la 
construction par la Communauté de 
Communes, sur un terrain de 2 800 m2, 
d’un bâtiment de 670 m2 environ dont 
230 m2 d’atelier, 240 m2 de garages et 
200 m2 de bureaux, vestiaires… Ce bâti-
ment estimé à 480 000 euros sera mis à 
la disposition du C.A.T. en contrepartie 

d’un loyer.
La réalisation du projet a débuté en 
août 2007, avec la réalisation d’une 
esquisse par l’architecte retenu, la 
société Alcia Concept. Les études préa-
lables se sont déroulées jusqu’à fin 
2007, et le démarrage des travaux est 
prévu pour le début de l’année 2008. Le 
nouveau bâtiment du C.A.T. devrait être 
terminé pour la fin de l’année 2008.

Création  
d’un rond-point

Le Conseil Général du Finistère 
a décidé de réaliser un rond-point 
à l’entrée de la zone de Kerdanvez, 
répondant ainsi à la demande des 
usagers de la zone et des élus de la 
Presqu’île. Le carrefour de Kerdanvez 
présente en effet un risque d’acci-
dents élevé, notamment en raison du 
nombre de véhicules entrant et sortant 
de la zone d’activités. Deux zones de 

dépassement seront également créées 
sur 300 m avant et après le rond-point 
afin d’offrir une possibilité de dépas-
sement entre Crozon et Tal ar Groas.
Le démarrage des travaux est prévu 
pour janvier – février 2008. Le rond-
point et les voies seront achevés avant 
l’été, et les finitions et espaces verts 
devraient être finalisés en octobre pro-
chain. La circulation sur l’axe Crozon 
– Tal ar Groas et la desserte de la zone 
d’activités ne seront pas coupées pen-
dant les travaux.
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Zone de Kerdanvez Dossier

La zone de Kerdanvez s’agrandit
Afin de faire face aux nouvelles 
demandes d’implantation d’entreprises, 
la Communauté de Communes a décidé 
d’étendre la zone d’activités intercom-
munale de Kerdanvez. Ce projet portera 
la superficie de la zone à 12 hectares 
(soit un agrandissement de 3 hectares).

Les études préalables à l’extension 
de la zone, qui consistent en un dia-
gnostic environnemental et fonc-
tionnel de la zone d’activité ainsi que 
les autres études préalables à la mise 
en œuvre du projet (paysage, assai-
nissement, gestion des eaux…) ont été 
réalisées en 2003 dans le cadre de la 
démarche Qualiparc. Cette démarche 
vise à améliorer la qualité de l’envi-
ronnement, du fonctionnement et de 
la gestion de la zone d’activités.
Les travaux d’aménagement, qui con-
cernent également l’entrée de la zone 
de Kerdanvez, ont débuté en sep-
tembre 2007. La maîtrise d’œuvre a 
été confiée à la DDE.
La première étape des travaux con-
cerne l’extension de la zone d’acti-
vités. Elle consiste à réaliser une nou-
velle voirie formant une boucle depuis 
l’entreprise de récupération de ferraille 
jusqu’à la déchèterie, puis à réaliser la 
viabilisation des 15 lots situés le long 
de cette voie.
La deuxième étape est la requalification 
de l’entrée de la zone : voirie, trottoirs, 
signalétique, espaces verts… Le Conseil 
Général du Finistère est associé au 
projet afin de coordonner ces travaux 
de réaménagement avec le projet de 
rond-point à l’entrée de la zone.
Les travaux de terrassement et de 

voirie, d’une durée de 3 mois, ont été 
confiés à l’entreprise Screg ; l’aména-
gement des réseaux d’eau potable et 
d’eaux pluviales, d’une durée de 2 mois, 
a été confié à l’entreprise Suburbaine ; 
la confection des réseaux électri-
ques et téléphoniques, d’une durée de  
2 mois, a été confiée à l’entreprise 
ETDE ; enfin, la réalisation de la signa-
létique, d’une durée de 15 jours, a été 
confiée à l’entreprise Lacroix.
Les 15 lots créés sont déjà réservés. Ils 
sont vendus au prix de 4,50 € le m2. Une 
aide de 2,30 € au m² peut être accordée 
par le Conseil Général du Finistère aux 
entreprises du secteur industriel, arti-
sanal ou tertiaire (sauf commerce) dans 
le cadre de la commercialisation de ter-
rains en zone d’activités.

Zone de Kerdanvez

Les coûts
Le coût des travaux d’extension 
de la zone de Kerdanvez se monte  
à 622 582 € HT (hors espaces verts).

La nouvelle voirie en cours de réalisation.

15 entreprises s’installent
Les entreprises qui ont réservé des lots dans le cadre de cette extension 
sont les suivantes :
• Brelivet Rosmorduc (entreprise générale du bâtiment)
• Caparros José (chauffage, ramonage, plomberie, sanitaire, électricité)
• Euzen Michel (maçonnerie, couverture, zinguerie)
• Grégoire J.M. (chaudronnerie fine, cintrage de tube pour la plaisance)
• Kerspern Jean-Pierre (travaux publics et particuliers)
• Le Brenn Sylvain (cloisons sèches, carrelage)
• Le Gac Jean-Pierre Constructions (maçonnerie, couverture)
• Léostic Thierry (travaux publics)
• Ménez Norbert (peinture, décoration, revêtement de sol, ravalement)
• Perros Ludovic (couverture, zinguerie)
• Pochic Xavier (couverture)
• Prat Pneus
• Quillevéré (entreprise générale du bâtiment)
• Raoul Yves (serrurerie, ferronnerie)
• Velly Laurent (terrassement, assainissement)
Le plan de la zone artisanale de Kerdanvez, mentionnant l’intégralité des 
entreprises installées ou ayant réservé des lots, figure en page centrale.

Réalisation de la voie d’accès aux nouveaux lots.

Le 1er bassin de rétention des eaux pluviales, au-dessus du lot  
de l’entreprise Kerspern.

Plan masse du nouveau site du C.A.T.

Les premiers lots en cours d’aménagement…
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Plan d’aménagement du futur rond-point (Source : Conseil Général).

Crozon

Zone d’activités 
de Kerdanvez

Tal ar Groas

Kervézennec

Kerastrobel

Les coûts
Le coût de l’ensemble des travaux 
est évalué à 1 million d’euros, 
dont 300 000 euros pour le rond-
point lui-même. La communauté 
de communes et la commune de 
Crozon, concernées chacune 
par une voie, verseront une 
participation financière de 25 % 
pour la réalisation du rond-point.
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Du nouveau en déchèterie
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Communauté de Communes

Construction de la recyclerie.

DossierDossier

Construction de l’aire de lavage des camions.

Cette année, la déchèterie de 
Kerdanvez a droit à un petit « lif-
ting » ! Grâce à des travaux de réa-
ménagement, elle accueillera bien-
tôt les usagers dans de meilleures 
conditions. La création de nouvelles 
aires aux abords du site permettra 
aussi d’améliorer la valorisation des 
déchets, notamment grâce à la récu-
pération des objets en bon état.

Les travaux de réaménagement effec-
tués amélioreront la circulation à l’in-
térieur de la déchèterie, et permet-
tront notamment la mise en sécurité 
de la zone de récupération des déchets 
ménagers spéciaux (peinture, piles…) 
et des déchets d’activités de soins 

(aiguilles…), ou encore la mise en 
place du tri des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) : 
électroménager, écrans, portables…

Création  
d’une recyclerie

De nouvelles aires seront créées pour 
permettre une valorisation maximale 
des déchets.
La plate-forme de déchets verts sera 
divisée en deux zones : l’une pour les 
branchages réutilisés à des fins de 
chauffage, l’autre pour les tontes de 
pelouse et tailles de haies qui seront 
valorisées comme amendement orga-

nique. Une nouvelle entrée sera créée.
La plate-forme de dépôt de bois 
sera elle aussi divisée en deux zones 
pour séparer le bois propre, valorisé 
en chaufferie, et le bois souillé, uti-
lisé pour la fabrication de panneaux 
mélaminés.
Enfin, une zone de « récupération », 
ou recyclerie, sera créée à titre expé-
rimental à l’entrée de la déchèterie. 
Les objets réutilisables pourront y être 
déposés et laissés à la disposition 
des usagers souhaitant les récupérer. 
L’objectif avoué est de diminuer la 
quantité de déchets enfouis ou inci-
nérés, et d’éviter le gaspillage d’objets 
qui peuvent encore être utiles.

Pour un centre  
de transfert plus propre
Le centre de transfert de Kerdanvez, 
qui reçoit les ordures ménagères et 
les sacs jaunes collectés par le service 
déchets avant leur départ pour l’usine 
d’incinération ou le centre de tri, peut 
être source de nuisances : odeurs, pré-
sence de goélands, envols de déchets… 
Pour les éliminer ou les atténuer, plu-
sieurs actions ont été menées, comme 
la fermeture des portes après chaque 
déchargement d’ordures ménagères ou 
le nettoyage régulier du site et de ses 
abords. Cependant, force est de cons-
tater que des envols de déchets ont 
lieu à chaque manipulation des sacs 
jaunes. La communauté de communes 
a donc décidé de construire un auvent 
à l’arrière du bâtiment, à l’endroit où 
les sacs jaunes sont déchargés puis 
chargés dans des caissons. L’objectif 
est de confiner les déchets à l’intérieur 
du bâtiment grâce à un auvent les 
abritant des vents dominants. 

Pour un lavage « écolo-
gique » des camions

Chaque année, 400 m3 d’eau potable 
sont utilisés pour le lavage quotidien 
des camions de collecte. Dans un souci 
d’économie d’eau, et à l’occasion du 
développement de la zone d’activités 
de Kerdanvez, la communauté de com-
munes a décidé de construire une 
station de lavage utilisant les eaux 
pluviales. Située à l’arrière du centre 
de transfert, cette station permettra 
le lavage de deux camions en même 
temps. Elle utilisera les eaux de ruissel-
lement de la zone, récupérées dans un 
bassin de rétention de 200 m3, puis trai-
tées par débourbeur – séparateur d’hy-
drocarbures. Les eaux de lavage seront 
à nouveau traitées de la même façon, 
puis évacuées vers un bassin de décan-
tation de 2000 m3 avant rejet dans le 
milieu naturel. Les travaux, commencés 
depuis fin novembre 2007, devraient se 
terminer au mois de février. Leur coût 
estimé est de 60 000 €.

Plan provisoire de la déchèterie et ses abords.

Le coût des travaux
Les travaux de réaménagement 
de la déchèterie ont débuté fin 
novembre 2007 et s’achèveront au 
début de l’année 2008. L’entreprise 
SCREG a été retenue pour les 
travaux de terrassement et voirie, 
et KM clôtures pour la réalisation 
des clôtures et portails. La maîtrise 
d’œuvre a été confiée au cabinet 
Roux – Jankowski. Le coût des 
travaux de terrassement, voirie et 
clôtures est estimé à 125 065 € HT.
La maîtrise d’œuvre de la 
construction de l’auvent du 
centre de transfert a été confiée 
à l’architecte Serge Langlois ; les 
travaux devraient être terminés 
pour le printemps 2008. Leur coût 
est estimé à 35 000 € HT.
Les travaux de construction de 
la station de lavage, commencés 
depuis fin novembre 2007, devraient 
se terminer au mois de février. Leur 
coût est estimé à 60 000 €.

Construction du local de l’aire de lavage.

Certains objets apportés en déchèterie peuvent 
être réutilisés.

Horaires des déchèteries
Période Crozon Camaret
1er avril au  
30 septembre

lundi au samedi 
9 h 00 - 12 h 00  

et 13 h 30 - 18 h 00

1er octobre  
au 31 mars

lundi au samedi  
9 h 00 - 12 h 00  

et 13 h 30 - 17 h 00

Jours  
de fermeture

Dimanche,  
jours fériés

Mercredi,  
Dimanche, jours 
fériés

Les autres réalisations en cours

Réalisation du bassin de rétention des eaux pluviales.
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Les entreprises 
de la zone d’activités de Kerdanvez

• Aber Déménagements
•  Blow Surfboards (fabrication de planches 

de surf)
•  Caparros José (chauffage, ramonage, 

plomberie, sanitaire, électricité)
•  Carrosserie Ménez
•  Collay Récupération (ferraille, métaux, 

recyclage, démolition)
•  DCR (centrale béton)
•  Douguet Fuel et Transports
•  Entreprise Quillevéré (entreprise générale 

 du bâtiment)
•  Entreprise Velly Laurent (terrassement, 

assainissement)
•  Ets Mengouchi Khallid (maçonnerie, 

étanchéité, couverture)
•  Euzen Michel (maçonnerie, couverture, 

zinguerie)
•  Garage Citroën Presqu’île
•  Grégoire J.M. (chaudronnerie fine, cintrage 

de tube pour la plaisance)
•  Kerspern TP (travaux publics et particuliers)
•  Le Bois d’Olivier (menuiserie)
•  Le Brenn Sylvain (cloisons sèches, carrelage)
•  Le Gac Constructions (maçonnerie, 

couverture)
•  Léostic Thierry (travaux publics)
•  Marbrerie Hily (monuments funéraires)
•  Ménez Norbert (peinture, décoration, 

revêtement de sol, ravalement)
•  Mengouchi étanchéité
•  Menuiserie Le Monze
•  Menuiserie Santig Du
•  Meubles David
•  Perros Ludovic (couverture, zinguerie)
•  Pochic Xavier (couverture)
•  Proust Motoculture (motoculture, entretien 

d’espaces verts)
•  Quéguiner Matériaux
•  Raoul Yves (serrurerie, ferronnerie)
•  Remorques Marrec
•  Sarl Brélivet Rosmorduc (entreprise générale 

du bâtiment)
•  Sarl Liou an Amzer (charcuterie, traiteur)
•  Sobad Fuel
•  Société Prat Pneus

• Entreprises en cours d’installation
• Entreprises installées
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L’entrée de la zone de Kerdanvez fera bientôt l’objet d’une requalification.

Travaux d’extension de la zone d’activités.

Travaux de défrichage.
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Une étude sur la tourbière de Tromel Natura 2000 : sensibiliser les habitants
Dans le cadre de Natura 2000, pro-
gramme européen qui vise à préserver 
les espaces naturels, la Communauté 
de Communes de la Presqu’île de 
Crozon est chargée de mettre en 
oeuvre des actions de sauvegarde sur 
plusieurs sites : le cap de la Chèvre 
et l’Aber à Crozon, le Guern et Trez 
Bihan à Telgruc, et le littoral de 
Camaret et de Roscanvel.

Parmi les actions à mener pour pré-
server ces espaces naturels, la sensi-
bilisation des habitants à la fragilité 
et à l’importance des milieux naturels 
et des espèces animales et végétales 
constitue une priorité. 

Natura 2000 
expliqué aux enfants

Les interventions dans les écoles ont 
pour objectif de sensibiliser les enfants 
à la protection de la nature. Grâce à 
des photos et des exemples concrets, 
les enfants apprennent à mieux con-
naître les différents types d’espaces 
naturels de la Presqu’île (landes, dunes, 
falaises…) ainsi que les animaux et les 
plantes qui y vivent. Les menaces qui 
pèsent sur les espaces naturels sont 
également expliquées : pollution, des-
truction d’espèces rares, surfréquen-
tation… Enfin, quelques conseils sim-
ples permettent aux élèves de réaliser 
qu’eux aussi sont concernés et qu’ils 
peuvent agir à leur échelle : respecter 
les aménagements (clôture, ganivelles, 
panneaux…), ne pas cueillir les plantes 
et les fleurs, ne pas prendre de roches 
et fossiles, ramasser leurs déchets lors 

des promenades… Les enfants sont 
très enthousiastes et volontaires, et 
ont toujours beaucoup de questions à 
poser et d’anecdotes à raconter !
Les enfants de l’école Diwan ont béné-
ficié de cette animation en décembre 
dernier, et des interventions sont éga-
lement prévues en 2008 pour les élèves 
de 6e du collège Jeanne d’Arc ainsi qu’à 
l’école Jean Jaurès à Crozon.

Découvrir 
les chauve-souris

Tous les ans à la fin du mois d’août, 
à l’occasion de la nuit européenne de 
la chauve-souris, de nombreuses ani-
mations sont mises en place un peu 
partout en Europe afin de permettre 
au plus grand nombre de découvrir ces 
animaux fascinants.
La communauté de communes, en colla-
boration avec le Groupe Mammalogique 
Breton, une association qui étudie et 
protège les mammifères en Bretagne, 
réalise ainsi depuis deux ans une ani-
mation gratuite sur les chauves-souris 
à Camaret. Un diaporama sur ces ani-

maux encore mystérieux et menacés 
est d’abord présenté, puis, à la tombée 
de la nuit, une sortie permet de voir et 
d’écouter (grâce à un détecteur d’ul-
trasons) des Grands Rhinolophes, une 
espèce de chauve-souris très fragile et 
qui apprécie beaucoup la Presqu’île. Le 
spectacle de la colonie de chauve-souris 
quittant l’église de Camaret fascine les 
petits comme les grands !

Le Petit Guide 
du Promeneur

Le dépliant Le Petit Guide du 
Promeneur, disponible à la 
Communauté de Communes, 
dans les mairies et les offices de 
tourisme, informe les habitants 
et les visiteurs sur la richesse des 
espaces naturels mais aussi sur 
leur fragilité. Vous y trouverez 
aussi quelques conseils pour vous 
promener ou randonner dans le 
respect de la nature.
Ces actions de sensibilisation sont très 
importantes, car c’est tous ensemble 
que l’on arrivera à préserver nos 
espaces naturels. Chacun peut choisir 
de participer à la protection de ces 
endroits sauvages qui abritent une vie 
si riche, véritable trésor à transmettre 
aux générations futures !

À savoir : Sur le site de la Communauté 
de Communes, www.comcom-crozon.
com, vous trouverez toutes les infor-
mations sur Natura 2000, ainsi que sur 
les espèces invasives en Presqu’île de 
Crozon. Le Petit Guide du Promeneur 
peut y être téléchargé.

Dans le cadre de Natura 2000, une 
étude a été réalisée sur la tourbière 
de Tromel à Crozon. Cette petite 
tourbière située non loin du village 
du même nom est déjà bien connue 
des naturalistes. Le but de l’étude 
est de connaître son fonctionnement 
pour mieux la sauvegarder.

Une tourbière, 
qu’est-ce que c’est ?

Une tourbière est un endroit où la 
quantité d’eau qui arrive est supérieure 
à la quantité d’eau évacuée. Le milieu 
est donc toujours saturé en eau, et 
la quantité de végétation produite est 
également supérieure à celle qui est 
dégradée. Ces conditions créent une 
épaisse couche de végétation humide 
essentiellement composée d’une mousse 
fonctionnant comme une éponge : la 
sphaigne. La faune et la flore des tour-
bières sont bien spécifiques. On y trouve 
par exemple des rossolis qui sont des 
plantes carnivores, des linaigrettes avec 
leur houppelande de coton, des nar-
thécies aux jolies fleurs jaunes… et 
en ce qui concerne la faune, on peut 
mentionner le papillon « damier de la 
succise ».

Un milieu en danger
La tourbière de Tromel n’est pas une 
très grande tourbière, mais c’est l’une 
des plus belles de la Presqu’île. Elle est 
aujourd’hui menacée et abîmée.
La Communauté de Communes a donc 
mandaté des experts venus du centre 
Bretagne, où les tourbières sont nom-

breuses, pour évaluer les menaces et 
préconiser des actions pour sauve-
garder cet habitat unique, protégé à 
l’échelle de l’Europe.

Quelles actions ?
L’étude réalisée préconise trois types 
d’actions pour préserver cette tourbière :
•  Tout d’abord, limiter et canaliser la 

fréquentation aux abords de celle-ci.
•  Ensuite, réaliser des fauches pour 

rajeunir certains secteurs qui s’en-
frichent.

•  Enfin, couper certains pins afin de 
limiter la production de graines et 
donc leur développement sur ce 
milieu de lande.

Les travaux nécessaires seront réa-
lisés en collaboration étroite avec le 
Conservatoire du Littoral et la com-

mune de Crozon.
Pour les curieux, une visite de la tour-
bière de Tromel sera organisée dans le 
cadre des journées de l’environnement, 
en juin prochain.

Animation Natura 2000, à l’école Diwan de Crozon.

Environnement Environnement

La tourbière de Tromel à Crozon.

Une campagne de recensement 
des arbres remarquables en 
Bretagne, soutenue par le Conseil 
Régional, a été initiée par des 
associations de protection de 
l’environnement afin de découvrir, 
protéger et valoriser ce patrimoine.
Si vous souhaitez signaler un arbre 
que vous jugez remarquable par 
sa beauté, sa taille, sa forme, son 
âge ou son histoire, contactez 
l’association Bretagne Vivante 
SEPNB coordination pour le 
Finistère - Tél. : 02 98 50 08 42 
ou 06 84 48 16 36 Courriel : 
education-environnement-
quimper@bretagne-vivante.asso.fr

Arbres remarquables 
en Bretagne

La narthécie pousse essentiellement 
dans les tourbières.

Une plante carnivore, la Droséra.

La préservation des habitats 
naturels et des espèces qui y vivent 
est importante pour plusieurs 
raisons : d’abord pour les services 
qu’ils rendent à l’homme ou qu’ils 
rendront aux générations futures 
(fertilité du sol, médicaments…), 
mais aussi tout simplement parce 
que tous les êtres vivants (donc 
toutes les espèces) méritent d’être 
préservés, indépendamment de 
leur utilité pour l’homme.
Les zones humides, dont font partie 
les tourbières, accueillent une 
faune et une flore très diversifiées. 
Un tiers de la flore protégée en 
France y pousse et elles sont 
nécessaires à 70 % des espèces 
d’oiseaux et 11 % des espèces de 
mammifères en Europe...

Préserver une tourbière, 
ça sert à quoi ?

Le Damier de la Succise.

Nuit de la chauve-souris ! Le public assiste à la sortie des grands-rhinolophes.

et les visiteurs sur la richesse des 
espaces naturels mais aussi sur 
leur fragilité. Vous y trouverez 
aussi quelques conseils pour vous 
promener ou randonner dans le 
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Les actualités du tri sélectif
La collecte du verre est désormais assurée par Jean Le Mérour.

Une nouvelle vie pour 
nos vieilles télés !

À partir du mois de février 2008, dans 
les deux déchèteries de la Presqu’île, les 
DEEE (déchets d’équipements électri-
ques et électroniques) seront triés, puis 
valorisés par des filières agréées. Ils 
étaient jusqu’alors incinérés ou enfouis.
Chaque année, de 1,7 à 2 millions de 
tonnes de DEEE sont générées par les 
entreprises et les ménages ; la quantité 
de DEEE issue des ménages varie entre 
16 et 20 kg par an et par habitant ! Or, 
en raison de leur composition, beaucoup 
d’entre eux sont des déchets dangereux. 
Il faut donc impérativement les apporter 
en déchèterie, ou bien au magasin lors 
de l’achat d’un nouvel équipement : leur 
reprise est gratuite et obligatoire.

Le polystyrène valorisé
Depuis le mois de janvier, le polysty-
rène apporté dans les déchèteries de 
la Presqu’île est trié, puis valorisé par 
l’entreprise Polyrécup. Transformé en 
granules, il rejoint un nouveau site de 
production, ce qui permet d’éviter l’in-
cinération de cette matière plastique !

Dépôt des déchets 
des professionnels

Les entreprises et les artisans produi-
sant des déchets industriels banals 
appelés DIB (films et gros emballages 
en plastique, vitrages, bois, déchets 
en mélange…) disposent, en plus des 
déchèteries intercommunales, d’un 
centre de dépôt privé situé sur la zone 
de Kerdanvez et géré par la société 
Collay Récupération.
Horaires d’ouverture : 
8 h – 12 h et 13 h 30-17 h 30
Tél. 02 98 27 64 33 / 06 78 87 29 66
Pour les dépôts de gravats supérieurs 
à 2 m3, les professionnels peuvent 
également s’adresser à la société des 
carrières du Menez Luz à Telgruc.
Horaires d’ouverture :
8 h 15-12 h et 13 h 30-17 h 15
Tél. 02 98 27 70 87

Usine d’incinération : 
les taux de rejet

L’usine de Briec, où sont incinérées 
nos ordures ménagères, a subi des 
travaux de mise aux normes d’un coût 
de 12,1 millions d’euros TTC en 2006. 
Le coût de la tonne incinérée est 
ainsi passé de 90 € en 2003 à 135 € 
en 2007. Pour vérifier le respect des 
normes liées aux rejets atmosphé-
riques, des contrôles sont effectués 
chaque jour en continu sur le site, et 
un contrôle par un bureau d’études 
accrédité et indépendant est réalisé 
deux fois par an. Le tableau ci-dessous 
présente les résultats des mesures des 
rejets atmosphériques effectuées les 
29 et 30 août dernier par ce bureau, 
communiquées par le Sidepaq (syn-
dicat intercommunal d’incinération des 
déchets du pays de Quimper) .

Modification 
des circuits de collecte

En raison de l’évolution de l’habitat en 
Presqu’île, certains circuits de collecte 
en porte à porte des ordures ména-
gères et du tri sélectif ont dû être 
réorganisés, en accord avec les com-
munes concernées. Ces modifications 
permettront d’améliorer le service de 
collecte.
Ainsi, les quartiers Est de Crozon 
seront désormais collectés le mer-
credi au lieu du lundi, et le bourg 
d’Argol le mercredi au lieu du mardi. 
Une information a été distribuée dans 
les boîtes aux lettres des habitants des 
rues concernées pendant la première 
semaine du mois de janvier.

La collecte du verre 
assurée en «régie»

Depuis le 1er janvier 2008, la col-
lecte du verre sur le territoire de la 
Presqu’île, auparavant confiée à un 
prestataire privé, est assurée direc-
tement par le service Déchets de la 
Communauté de Communes. C’est 
Jean Le Mérour, jusqu’alors chauffeur 
du service de collecte, qui assure ce 
service à l’aide du camion « ampli-
roll » et d’un caisson-grue. Il est 
également chargé de l’entretien des 

colonnes à verre et du 

nettoyage des abords. La gestion des 
déchets d’équipement électroniques 
et électriques, l’aide au gardien de 
déchèterie, l’entretien du centre de 
transfert font également partie de ses 
missions. L’objectif de la communauté 
de communes est de mieux satisfaire 
les usagers, particulièrement concer-
nant la propreté et la salubrité.

Contrôle de la qualité 
des sacs jaunes

Les derniers suivis de la collecte des 
sacs jaunes ont eu lieu en novembre et 
décembre dernier. Ces contrôles per-
mettent de suivre l’évolution de la qua-
lité du tri en Presqu’île, mais aussi de 
communiquer auprès des habitants pour 
les aider à améliorer leur tri sélectif. 
Cette année, les agents avaient à leur 
disposition des autocollants rouges 
pour signaler les sacs comportant des 
erreurs trop importantes. « En fait, nous 
les avons surtout utilisé pour des sacs 
jaunes remplis d’ordures ménagères, par 
des gens qui ne trient pas leurs déchets ! 
Car en règle générale, les erreurs de tri 
importantes commencent à disparaître : 
les habitants trient de mieux en mieux », 
constate Grégory Monoyez, responsable 
du service.
Pour toute question relative au tri 
sélectif : Service Déchets - 02 98 27 24 76.

Lavage 
des bacs collectifs

Le lavage des bacs collectifs installés 
sur le territoire de la Presqu’île a eu 
lieu du 26 novembre au 7 décembre 
2007. Tous les bacs d’ordures ména-
gères ainsi que les bacs de tri sélectif 
sales ont été lavés par la société Abers 
4D, grâce à un camion spécifique. Le 
prochain lavage des bacs est prévu 
avant la saison estivale 2008.

Opérations « poubelles 
jaunes » et « composteurs »
Le service Déchets rappelle que 
des poubelles jaunes sont pro-
posées au tarif de 20 euros 
au siège de la Communauté de 
Communes, zone de Kerdanvez 
à Crozon. Les sacs jaunes y trou-
vant facilement leur place, le tri sélectif 
au quotidien s’en trouve facilité.
L’opération « composteurs individuels » 
se poursuit également. Le compostage 
des déchets biodégradables permet de 
réduire la quantité de déchets à inci-
nérer, et d’obtenir un compost de qualité 
pour le jardin en limitant l’usage d’en-
grais chimiques.
Votre composteur (avec bio-seau et 
guide du compostage) : 
420 litres : 26 € - 620 litres : 33 €
Contact : service Déchets  02 98 27 24 76

Sapins de Noël
Les sapins de Noël ne doivent pas être déposés au pied des bacs collectifs 
et des colonnes à verre, ou présentés à la collecte en porte à porte. Un 
petit effort ! Amenez-les à la déchèterie où ils seront valorisés avec les 
déchets verts.

aux incivilités 

NON

Contrôle des sacs jaunes. Lavage des bacs collectifs.

Concentrations Rejets constatés Normes en vigueur
Poussières (mg/m3) < 1 10
Dioxines (ng/m3) 0,03 0,1
Métaux lourds (mg/m3) 0,053 0,5
Acide chlorhydrique (mg/m3) 6 10
Dioxyde de soufre (mg/m3) 5 50
Oxydes d’azote (mg/m3) 164 200
Monoxyde de carbone (mg/m3) 9 50

Traitement de l’électro-ménager «froid» en atmosphère confinée.

Éviter les envols !
En cette période hivernale, il n’est pas rare de voir des sacs jaunes emportés 
par le vent ! Pour éviter cela, alourdissez les sacs jaunes en y mélangeant des 
journaux, revues ou magazines avec les autres déchets recyclables.

Astuce…
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Cartons
Tous types de cartons vidés 

et dépliés, non humides
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Les déchets acceptés en déchèterie au 1er février 2008

Déchets verts
Petites souches, branchages
Tontes de pelouse et tailles de haies

Voici la liste de tous les déchets qui seront acceptés dans les déchèteries de la Presqu’île au 1er février 2008.
En 2006, 69 % des déchets apportés ont été valorisés « matière » (recyclage, amendement…) et 11 % ont fait l’objet d’une 
valorisation « énergétique » (incinération avec production d’électricité). Seuls 20 % d’entre eux n’ont pas été valorisés. 
Pour 2008, la mise en place d’une recyclerie devrait permettre d’améliorer encore le taux de valorisation des déchets.

Verre
Bouteilles, bocaux, pots (sans capsule ni bouchon)

Bois
Bois usagé :
Emballages (palettes, caisses, 
tourets déferrés, cagettes…)
Portes, volets (sans verre)
Charpentes non traitées, chevrons, 
poutres 
Contre-plaqués, panneaux 
de particules de fibres (propres)
Chutes diverses, grumes, rondins, 
menuiseries

Polystyrène
Emballages en polystyrène

Ferraille
Métaux ferreux
Métaux non ferreux (aluminium, 
zinc, cuivre…)
Bidons métalliques
Cadres de vélos, pneus avec jante.…

Encombrants
Matelas, canapés, sommiers, placoplâtre, laine 
de verre, laine de roche, fenêtres, vitres…

Gravats
Terres et matériaux de terrassement 
non pollués, béton armé et non 
armé, pierres, parpaings, briques, 
carrelages, granito, faïence, tuiles et 
céramiques, ardoises, enrobés bitu-
meux et asphalté coulé, déchets en 
mélange ne contenant 
que des déchets inertes

Vêtements
Ceintures, bretelles, foulards, gants, 
sacs à main, chapeaux, casquettes, 
chaussures, vêtements cuir, 
manteaux, 
anoraks, 
chemises, 
pantalons, 
linge de 
maison, 
rideaux, 
couettes...

Écrans

Télévision, 
écran 
d’ordinateur, 
minitel…

Petits appareils
Petit électroménager (réveil, aspirateur, 
fer à repasser, pèse-personne électrique, 
grille-pain, bouilloire, friteuse…)

Audio/vidéo (radio, Hi-Fi, magnétoscope, 
lecteur CD, télécommande, casque, 
imprimante, appareil photo…)
Informatique (ordinateur, imprimante, 
scanner, fax, répondeur, clé USB, clavier, 
souris…)

Outillage (perceuse, taille-haies, tondeuse, 
tronçonneuse, machine à coudre…)

Jouets / loisirs (instruments de 
musique électriques, jouets à piles, 
électriques ou électroniques)

Déchets d’activités de soins
Seringues, aiguilles

Gros appareils 
électroménagers

Lave-linge, 
sèche-linge, 
lave-vaisselle, 
cuisinière, four, 
chauffe-eau, 
radiateurs…

Réfrigérateur, 
congélateur, 
climatiseur, 
cave à vins…

Gros appareils 
électroménagers 
« froid »

Déchets ménagers 
spéciaux

Batteries, néons, piles, peintures, sol-
vants, acides, bases, bombes aérosols 
non vides, produits phytosanitaires

Uniquement : 
huile 
végétale

Huiles 
de friture

Incinérables
Tout-venant 
de petite taille 
et incinérables : 
plastiques 
non recyclables...

Cartouches d’encre
Cartouches 
d’imprimantes, 
de photocopieurs

Fusées de détresse
Uniquement les fusées de détresse 
nautiques périmées

Huiles 
de vidange

Uniquement : 
huile 
minérale 
(moteur)



L’action de Presquîl’Âge, association 
gérontologique de la Presqu’île, vise 
à faciliter l’information et l’accom-
pagnement des personnes d’au moins 
60 ans en leur apportant une aide 
personnalisée, respectant au mieux 
leur choix de vie. Elle s’adresse à 
tous les Presqu’îliens, familles, pro-
ches, professionnels concernés par 
le vieillissement et la perte d’auto-
nomie. Aussi, en cette fin d’année 
2007, Presquîl’Âge vous présente le 
bilan des ateliers et des conférences 
réalisées en faveur des seniors.

Des actions  
de prévention

Presquîl’Âge a souhaité mettre l’accent 
sur les différents risques rencontrés par 
les personnes âgées vivant à domicile 
(les accidents domestiques, les vols).
Grâce à la prestation du Service Info 
Santé CRAM de Bretagne en mai 2007, 
les personnes présentes ont pu identi-
fier les différentes causes de chutes 
(tapis de sol, escaliers…)
En juin 2007, lors de la conférence sur 
la prévention des vols et des escroque-
ries, la gendarmerie de Crozon et la 
banque/assurance du Crédit Agricole 
ont notamment alerté les participants 
sur les démarcheurs à domicile qui 
peuvent présenter une fausse identité.
L’objectif de ses ateliers est de per-
mettre aux participants d’identifier 
les dangers pour favoriser au mieux le 
maintien à domicile.

Le diabète chez  
les personnes âgées

Toute personne âgée peut être con-
cernée par ce problème de santé 
publique : il a été démontré qu’un dia-
bétique sur deux a plus de 65 ans.
Ainsi, Presquîl’Âge a coordonné 
la mise en œuvre d’une session en 
novembre 2007 sur le thème du « dia-
bète », animée par Céline Sonnet, infir-
mière coordinatrice à « Diabiroise » et 
Séverine Doué, diététicienne libérale à 
Camaret sur Mer.
Une cinquantaine de personnes sont 
venues à cette réunion d’information, 
de prévention et d’échange.
L’objectif étant d’identifier :
•  Les signes de l’apparition du diabète 

notamment chez le sujet âgé,
•  Les facteurs de risques,
•  Les différents types de diabète,
•  Le traitement : le rôle éminent de 

l’alimentation et des exercices phy-
siques.

Aide aux aidants
En partenariat avec la CRAM de 
Bretagne et la MSA, Presquîl’Âge 
organise une fois par mois une réu-
nion d’information et d’échange à 
destination des aidants familiaux.
En 2007, la coordinatrice de 
Presquîl’Âge, Carole Dy, a fait appel 
à plusieurs professionnels pour inter-
venir et répondre aux questions sur les 
thèmes suivants :

•  Formation aux gestes de premiers 
secours

•  Aide au transfert et maintien à 
l’autonomie

•  Les mesures de protection
•  Comment réagir avec la personne 

malade, face aux comportements 
imprévisibles et incompréhensibles ?

Les actions réalisées par Presquîl’Âge 
sont régulièrement présentées à chaque 
parution du magazine Septentrion.
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Association Presqu’îl’Âge

Séverine Doué et Céline Sonnet, intervenantes lors de la réunion.Réunion d’information sur le diabète.

Solidarité

Permanences  
de Presqu’îl’Âge 

Lundi au Vendredi 
de 9 h 00 à 11 h 30 
à l’hôpital local de Crozon
Tél. : 02 98 26 28 04

Environnement

Les actualités de l’eau
Vincent Toussaint, nouvel agent du service de l’eau.

En haut : Ancien compteur.
En bas : Nouveau compteur avec tête émettrice.

Bilan des travaux 2007
En 2007, le service de l’eau a mené 
plusieurs opérations sur le réseau : 
opérations de renouvellement avec le 
remplacement de la canalisation en 
fonte vétuste par du PVC depuis la 
rue de Tréflez jusqu’à Kerellot Tréflez 
en direction de Lostmarc’h à Crozon, 
et opérations d’extension de réseau 
à Telgruc et Crozon, ainsi qu’à Argol 
dans le cadre de la création d’un lotis-
sement communal.
Parmi les autres réalisations du ser-
vice de l’eau, figure la construction 
d’une nouvelle cuve de 2000 m3 au 
réservoir d’Argol, qui permet de dou-
bler la capacité de stockage du site. 
Cette cuve est en service depuis mai 
2007. Enfin, depuis novembre 2007, 
les abonnés des hauts de Roscanvel 
bénéficient d’une nouvelle installation 
de surpression qui permet de délivrer 
une pression de réseau beaucoup plus 
stable (4 bars) et présente un plus 
grand confort d’utilisation.
En 2008, le service de l’eau va notam-
ment développer la télé-relève des 
compteurs d’eau. Il va également pour-
suivre la numérisation des réseaux 
d’eau, qui consiste en l’abandon du 
support papier au profit du support 
informatique pour les plans du réseau. 
Cette mission est assurée en interne par 
Julien Le Borgne.

Recrutement  
d’un agent

En septembre dernier, un nouvel agent 
est venu renforcer l’équipe technique du 
service de l’eau. Agé de 27 ans, Vincent 
Toussaint est titulaire d’un BTS « Gestion 

et maîtrise de l’eau » et possède déjà 
7 ans d’expérience professionnelle au 
sein de l’entreprise Véolia. « Jusqu’à 
présent, j’avais surtout travaillé dans 
l’assainissement ; ce nouveau poste me 
permet de développer mes compétences 
dans le domaine de l’eau potable », 
explique-t-il. La perspective de travailler 
en Presqu’île de Crozon a également 
motivé la candidature de cet amateur 
de pêche et de sports nautiques ! Au 
service de l’eau, il est principalement 
chargé de la gestion des installations de 
production d’eau potable : entretien des 
équipements, surveillance de la sécurité 
des installations, travaux de mainte-
nance, réalisation et suivi des mesures…

La « télé-relève »  
se développe

Fin 2007, le service de l’eau a com-
mencé à développer la télé-relève des 
compteurs d’eau. Ce mode de relève 
consiste à équiper le compteur d’une 
tête émettrice qui permettra à l’agent 
releveur de connaître par voie radio, à 
partir de la rue, l’index du compteur 
et donc la consommation de l’abonné. 
Cette technologie présente plusieurs 
avantages : elle élimine les problèmes 
d’accessibilité aux compteurs situés 
à l’intérieur des habitations, notam-
ment des résidences secondaires. Elle 
permet également un gain de temps, 
une traçabilité de la consommation 
sur l’année et la détection des fraudes.
100 compteurs équipés de ce dispositif 
ont été installés le long des quais à 
Camaret. L’objectif est de valider l’ef-
ficacité du dispositif avant de généra-
liser son utilisation dans les bourgs des 
communes, où de nombreux comp-

teurs sont à l’intérieur des habitations. 
Cette opération est entièrement prise 
en charge par le service de l’eau.
Attention : dans tous les cas, ce dis-
positif ne dispense pas l’abonné de 
surveiller son compteur d’eau, la relève 
visuelle étant toujours possible. De 
même, le compteur doit rester propre 
et accessible pour une éventuelle opé-
ration de maintenance.

Quand écologie rime 
avec économies !

L’opération « récupérateurs d’eau », qui a 
concerné 1616 foyers en 2006 et 2007, 
sera renouvelée cette année d’avril à 
juillet. Elle consiste à remettre des bons 
de participation aux personnes inté-
ressées par l’achat d’un récupérateur 
d’eau de pluie (sur présentation de leur 
facture d’eau), qu’elles pourront ensuite 
présenter lors de l’acquisition de l’équi-
pement dans le magasin de leur choix.
•  Cuve d’environ 300 litres : partici-

pation de 15 €
•  Cuve d’environ 500 litres : partici-

pation de 20 €
Renseignements : Service de l’eau 
Tél. 02 98 27 06 16.

Remplacement d’un compteur  
par un agent du service de l’eau.

Planning de relève  
des compteurs d’eau

Janvier : Camaret
Février : Roscanvel, Lanvéoc
Mars : Telgruc, Argol, 
Landévennec
Avril – mai : Crozon
Il est rappelé aux abonnés, avant le 
démarrage de la campagne de relève 
des compteurs, que ceux-ci doivent 
être accessibles en permanence.

L’association « Presqu’îl’Âge » souhaitant se faire mieux connaître de la population presqu’îlienne, la communauté de com-
munes a décidé de réserver un espace d’expression à cette association qui intervient sur toute la Presqu’île.

La coordinatrice de Presquîl’Âge : Carole Dy.



Créations et reprises d’activité

22 Septentrion - janvier 2008

ÉconomieEn bref

La boutique SNCF  
de Crozon

À l’acquisition des bâtiments de l’an-
cienne gare en 1987, la Communauté 
de Communes a mis un local à dis-
position de la SNCF afin de main-
tenir un service de proximité pour 
les habitants. La boutique SNCF de 
Crozon apporte en effet tous les ser-
vices d’une gare : Sébastien Morvan 
conseille les clients sur tout achat de 
billets en France et en Europe, sur la 
réservation de chambres d’hôtels, la 
location de voitures…
Horaires d’ouverture : du lundi au ven-
dredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Et le samedi en juillet et août.
Contact : Boutique SNCF de Crozon – 
Bvd. de Pralognan la Vanoise (près de 
l’office du tourisme) – Tél. 36 35
À savoir : La SNCF recrute. Si vous 
êtes intéressé par l’un des métiers 
qu’elle propose, consultez son site 
Internet : www.recrutement-sncf.com

La révision de tous les POS et PLU 
n’étant pas encore achevée, les docu-
ments seront numérisés dans leur état 
d’avancement actuel. Ainsi, les com-
munes et la communauté de com-
munes pourront disposer dès 2008 
d’une couche de données cohérente 
avec le plan cadastral, accessible 
sur leur logiciel SIG ou sur le site 
« extranet » du Pays de Brest.

Emplois saisonniers 
2008

La Communauté de Communes pro-
pose plusieurs emplois saisonniers pour 
l’été 2008. Si vous souhaitez travailler 
au service déchets en tant qu’équipier 
de collecte ou gardien de déchèterie, 
à la piscine en tant qu’hôte (sse) 
d’accueil ou maître nageur, ou bien 
parcourir la Presqu’île pour distribuer 
des imprimés et communiquer auprès 
des habitants, ou encore recenser les 
caravanes, n’hésitez pas à transmettre 
votre CV ainsi qu’une lettre de candi-
dature à l’adresse suivante :
M. Le Président – Communauté de 
Communes de la Presqu’île de Crozon – 
Z.A. de Kerdanvez – 29160 CROZON, 
ou par mail à l’adresse suivante : 
contact@comcom-crozon.com, avant 
le 31 mars 2008.

Numérisation : au tour 
des POS et PLU !

Les systèmes d’information géo-
graphique (SIG) de la Communauté 
de Communes et des communes de 
la Presqu’île, qui incluaient déjà le 
cadastre, la photographie aérienne et 
le plan IGN, vont bientôt s’enrichir de 
nouvelles données : les Plan Locaux 
d’Urbanisme et les Plan d’Occupation 
des Sols vont être aussi numérisés en 
2008.
La Communauté de Communes va 
financer la numérisation des docu-
ments d’urbanisme des communes, 
dans le cadre d’un groupement de 
commande avec les autres commu-
nautés de communes du Pays de Brest 
qui permettra de réaliser des écono-
mies (voir encadré).

Le coût de la numérisation

La Communauté de Communes, 
dans le cadre de sa compétence 
d’aménagement de l’espace, 
finance en grande partie le 
développement des SIG (systèmes 
d’information géographique)  
au sein des services communaux 
et intercommunaux. Cette 
modernisation des outils  
de travail est incontournable… 
Mais elle a un coût !
Numérisation du cadastre des 
7 communes de la Presqu’île : 
35 405,93 € HT.
Coût d’acquisition d’un logiciel 
cadastre pour les communes  
et la communauté de communes : 
9 440,00 € HT.
Participation annuelle à la 
cellule SIG de l’Agence de 
Développement du Pays de Brest 
(assistance technique, création  
d’un extranet) : 9 636 € pour 2007.
Numérisation des PLU des 
communes : 15 000 € (tarif estimé).
Mise à jour des PLU révisés 
ou finalisés : à la charge des 
communes.

Camaret-sur-Mer
  Chez Isabelle et Denis

18, rue Toussaint Le Garrec / 14, quai Gustave Toudouze
Boulangerie – pâtisserie.

  Camaret Morgat Yacht Service

   

Quai Téphany – Camaret 
88, bd de la France Libre – Crozon

Tél. 02 98 27 82 74 (Camaret) – 02 98 27 02 19 (Crozon)
Chantier naval, maintenance, réparation, mécanique et 
polyester, vente de bateaux et d’accastillage.

Crozon
  Atout services

  
Saint Fiacre - Tél. 02 98 27 67 67

Plomberie, sanitaire, chauffage fuel et gaz, solaire, bois, 
énergies renouvelables, pose de carrelage et faïence, hydro-
massage (spa, balnéo, hammam), couverture, rénovation.

  Société Abatel

M. Lobjeois Frédéric – Lospilou - Tél. 06 60 93 54 28
Abattage d’arbres, élagage, entretien de jardins, vente de bois.

  Construction de la Presqu’île

70, rue Alsace Lorraine - Tél. 02 98 26 24 19 
Gros œuvre, maçonnerie, tous corps d’état.

  Crozon Optique Audilab Surdité

   6, rue du Chanoine Grall 
Tél. 02 98 27 18 64

Opticien, audioprothésiste.

  Entreprise Autret Nicolas

   38, allée des Bruyères - Tél. 02 98 26 16 59 
Artisan carreleur.

  Entreprise Ménez

    Rue Paul du Chatellier - Tél. 02 98 27 28 08 
Peinture, ravalement, revêtements muraux.

  Eurl Derrien Michel TP

   Kervéneuré 
Tél. 02 98 26 16 50 – 06 62 81 50 49

Terrassement, assainissement, location de tractopelle, 
nettoyage de terrain, tout à l’égout.

          Institut Avenue des Lilas

   6, rue Alsace Lorraine - Tél. 02 98 26 19 01 
Institut de beauté, parfumerie, sauna.

  La Terrasse

  Quai du Fret - Tél. 02 98 27 67 57
Restauration ouvrière (menu et carte) - Ouvert tous les 
midis du lundi au samedi, le vendredi soir et le samedi soir – 
Repas de groupe sur commande.

  Mes conserves !

   Site Internet : www.mesconserves.com
Fabrication traditionnelle et vente de conserves et confi-
tures – Sur le marché de Crozon le mercredi et le samedi 
toute l’année, tous les jours pendant les vacances scolaires.

  Poz Gourmande

Boulevard de Pralognan - Tél. 06 98 84 55 86
Restauration rapide, snack, kebab, hamburgers, sandwich, etc.

Landévennec
  Goustadig

   Rue de l’Abbaye - Tél. 06 15 71 10 20 
Crêperie, salon de thé, café.

  Penn ar Barr

   Franck Aimerie - Kerraoul 
Tél. 02 98 27 73 69 - 06 70 51 82 51 
Grimpeur élagueur. Mise en sécurité des 
biens, personnes et sites publics - Tailles et 
soins aux arbres - Abattage par démontage.

Lanvéoc
  Café de la Cale

56, rue de la Grève - Tél. 02 98 17 30 84
Bar, restauration rapide.

Telgruc-sur-Mer
  Anet Nettoyage

   M. Le Strat - 10, rue des Bruyères 
Tél. 02 98 17 29 87

Entreprise de nettoyage pour particuliers et professionnels – 
après-vente, location, fin de travaux, déménagement…

  Lingeriesisa

6, rue des Oiseaux - Tél. 08 77 20 21 39
Site Internet : http://lingerieisa.creezvotreboutique.com
Lingerie pour tous les budgets, chaussures, maquillage.

  Société Vezo

   Créac’h Hily - Tél. 02 98 17 22 11 – Fax 02 98 17 29 29 
www.vezo-materiaux.com

Négoce de matériaux - clients professionnels et particuliers.

Entreprises artisanales, commerciales et industrielles créées ou reprises sur la Presqu’île de Crozon du 1er juin au 30 novem-
bre 2007, selon les données de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Brest et de la Chambre des Métiers de Quimper.
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Formation des saisonniers du service collecte en juin 2007. Exemple de Plan Local d’Urbanisme (PLU) numérisé.



24 Septentrion - juillet 2006

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

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
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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 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


