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Le début de l’année à la 
Communauté de Communes a 
été en grande partie consacré au 
débat d’orientation budgétaire 
et à l’élaboration du budget 
prévisionnel. Au vu des coûts 
importants de certains projets, 
des arbitrages ont dû être faits par 
les élus, avec comme objectif de 
prioriser les réalisations que nous 
estimons les plus importantes pour 
le territoire et ses habitants.

C’est le cas par exemple de 
l’installation de la fibre optique, qui 
va permettre à terme à l’ensemble 
des habitants et des entreprises 
de pouvoir bénéficier d’une 
connexion internet à très haut 
débit. La participation financière 
de la Communauté de Communes 
est conséquente : 6 098 400 € 
au total, mais l’enjeu nous semble 
capital pour l’aménagement, le 
désenclavement et le dynamisme 
économique du territoire.

L’avenir que nous voulons pour 
notre territoire est également au 
cœur de la réflexion engagée 
sur le label « Grand Site de 
France » auquel nous envisageons 
d’adhérer. Il s’agit là de réfléchir 
à la manière d’accueillir dans de 

bonnes conditions des visiteurs 
toujours plus nombreux, tout 
en préservant le cadre de vie 
unique et les espaces naturels 
magnifiques qui caractérisent la 
presqu’île de Crozon et l’Aulne 
maritime. Ces enjeux doivent être 
partagés par tous·tes et réfléchis 
sur le long terme afin de concilier 
l’activité touristique, vitale pour 
notre économie, le bien vivre 
ensemble et la protection de notre 
environnement.

Mickaël Kernéis,  
Président de la Communauté  
de Communes
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Coucher de soleil sur la pointe de Pen Hir et les Tas de Pois à Camaret
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LES SERVICES 
COMMUNAUTAIRES AUDITÉS
Les services communautaires ont été audités en décembre dernier  
par Afnor Certification dans le cadre de la démarche Qualité – Sécurité – 
Environnement (QSE) de la Communauté de Communes.

La plupart des services communautaires sont certifiés : 
ISO 9001 (démarche qualité) et ISO 14001 (respect 
de l’environnement) pour la direction et le pôle 
« Ressources », les services Déchets, Piscine, Eau, 
Natura 2000 et Réserve naturelle, Ingénierie communale 
et Enfance Jeunesse ; OHSAS 18001 (santé et sécurité 
au travail) pour le service Déchets et la piscine Nautil’Ys.

Les certifications étant organisées par cycle de trois ans, 
l’audit annuel de 2020 était un audit de « surveillance » 
d’une durée de trois jours. En raison des consignes 
sanitaires, une partie de l’audit s’est déroulée par visio-
conférence (photo ci-contre), seules les visites de sites 
ayant lieu sur place. Une vingtaine d’agents au total ont 
été interrogés et observés en situation de travail par 
l’auditrice Mme Pascale Coupard.

Dans son rapport, celle-ci a proposé le maintien des 
certifications. Elle note un réel engagement pour 
la qualité, l’environnement et la sécurité à tous les 
niveaux. Quelques points sont à améliorer :

•  Le contrôle et la surveillance des prestataires (entreprises 
intervenant pour des travaux, livraisons, etc.),

•  L’identification des dangers auxquels sont exposés 
les usagers dans les déchèteries, les piétons lors 
des tournées de collecte par exemple,

•  L’évaluation des impacts sur l’environnement 
pouvant être causés par les activités des services…

Le rapport complet est disponible sur 
www.comcom-crozon.bzh, rubrique Communauté de 
Communes/Services communautaires.

LES ATTENTES DES USAGERS 
À L’ÉTUDE
L’enquête de satisfaction des usagers 2020, menée 
dans le cadre de la démarche Qualité, a eu lieu en 
décembre et janvier derniers. Les résultats sont en 
cours de dépouillement par le service QSE et seront 
bientôt présentés aux services concernés afin 
qu’ils puissent les étudier et réfléchir à des actions 
d’amélioration.

Les actions mises en œuvre à la suite de l’enquête 
de satisfaction 2019 sont consultables sur 
www.comcom-crozon.bzh, rubrique Communauté 
de Communes/Services communautaires.

Chantier du service de l’eau Usine de compostage
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DÉBAT D’ORIENTATION 
BUDGÉTAIRE 2021
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) s’est 
tenu le 8 février 2021 en conseil communautaire.

Deux scenarii de plan pluriannuel d’investissement 
(PPI) ont été présentés : l’un avec les réalisations déjà 
engagées (dont la mise en œuvre du Très Haut Débit), 
l’autre incluant également la construction d’un nouvel 
abattoir. Les autres réalisations envisagées ou sollicitées 
par les partenaires étaient listées et chiffrées à part.

Malgré une situation financière actuelle saine et très 
satisfaisante, la prospective montre qu’il sera nécessaire 
de recourir de manière importante à l’emprunt, en 
grande partie en raison du coût élevé du Très Haut Débit 
qui impacte fortement le budget. Le débat a notamment 
porté sur la prise en charge du projet d’abattoir par la 
Communauté de Communes dans ce contexte de fort 
endettement. Malgré la prise de risque économique, les 
élus ont souhaité l’ajouter également au PPI, considérant 
que ce projet est indispensable à l’agriculture locale et 
qu’il générera des recettes. La décision finale sera prise 
au conseil communautaire du 22 mars (non connue au 
moment du bouclage de ce numéro).

Afin de ne pas dépasser les seuils d’alerte en matière 
de ratios financiers, les autres projets envisagés 
sont donc mis en attente dans l’espoir de trouver 
des recettes d’exploitation supplémentaires et 
d’obtenir un maximum de subventions via le plan de 
relance national. Parmi ces autres projets figurent 
la restructuration de la Maison des Minéraux, la 
construction de locaux pour Kaniri ar Mor et l’Ulamir, la 
construction d’un hangar au Musée des Vieux Métiers, 
la modernisation de la piscine, l’aménagement de 
l’espace nautique de Lanvéoc, la rénovation de 
l’antenne du Faou…

À noter : le transfert de la compétence 
« Assainissement » (collectif et SPANC*) à la 
Communauté de Communes doit être fait au plus tard 
au 1er janvier 2026. Cette prise de compétence aura 
également un impact financier important qui n’a pas 
encore été pris en compte dans le PPI.

DOB et Budgets consultables sur  
www.comcom-crozon.bzh, rubrique Communauté de 
Communes/Administration de la collectivité

*Service Public d’Assainissement Non Collectif

LES PRINCIPAUX PROJETS DU MANDAT 
INSCRITS AU PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT

Tourisme 
(forts, pointe des Espagnols)

Abattoir Très Haut Débit

Centre culturel 
Améthyste

Habitat (enveloppe pour des 
actions « amélioration habitat 
et rénovation énergétique »)

1 766 895 € 3 420 285 €

2 389 456 €

10 518 216 € 5 522 440 €**

COMCOM

**Montant estimé pour un coût de 308 € par prise
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TRÈS HAUT DÉBIT : 
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
L’autre projet structurant d’envergure est le déploiement de la fibre 
optique. Le projet « Bretagne Très Haut Débit » est mené par  
le syndicat mixte Mégalis Bretagne avec l’aide du pôle métropolitain  
du pays de Brest sur notre territoire.

La participation financière de la Communauté de 
Communes à ce projet s’élève à 6 098 400 € au total, 
le reste étant financé par le Département, la Région, 
l’État et l’Union Européenne.

C’est pour quand ?
Le réseau à très haut débit via la fibre optique sera 
déployé en trois phases :

•  Phase 1 (2016-2021) : secteur du cap de la Chèvre – 
Morgat Sud – Kerloc’h 
En cours ; la fin des travaux est annoncée pour l’été 
2021.

•  Phase 2 (2020 – 2023) : bourg de Crozon, Morgat 
Nord et Tal ar Groas, Le Faou Sud, Rumengol, partie 
Nord de Rosnoën et partie Sud de Pont-de-Buis 
Commencée ; les secteurs concernés devraient 
être progressivement éligibles à la fibre optique entre 
le dernier trimestre 2021 et 2023.

•  Phase 3 (2023-2026) : le reste du territoire soit 
Camaret, Roscanvel, le reste de Crozon (partie Nord 
de la commune et secteur de l’Aber), Lanvéoc, Le 
Faou Nord, Telgruc, Landévennec, Argol, et le reste 
de Rosnoën et de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h.

Les travaux ont été confiés à l’entreprise Axione/
Bouygues Énergie Services.

« Cette opération constitue un investissement 
important pour l’aménagement du territoire et son 
désenclavement, avec également de forts enjeux 

économiques », confie Joseph Le Mérour, vice-président 
aux travaux, à l’assainissement et à l’aménagement 
numérique. « Avoir un débit suffisant est primordial 
pour certaines entreprises du territoire travaillant à 
l’international, comme l’entreprise Bopp à Lanvéoc par 
exemple, ou encore pour le travail à domicile, qui tend à 
se développer en raison du contexte sanitaire. »

La cartographie du déploiement de la fibre optique est 
consultable sur le site internet de Megalis Bretagne 
(en bas de la page d’accueil : https://www.megalis.
bretagne.bzh/).

L’amélioration des débits ADSL
Parallèlement à ces travaux, une amélioration des 
débits ADSL est engagée dans plusieurs secteurs 
en attendant le déploiement de la fibre optique 
entre 2023 et 2026.

Dans le bourg d’Argol et ses alentours ainsi que sur la 
moitié sud de la commune de Rosnoën, une montée 
en débit a déjà été réalisée en 2015.

D’autres secteurs sont annoncés pour le printemps 
2021 : Saint Fiacre et Le Véniec à Crozon, Maison 
Blanche à Lanvéoc, Lanjulitte et les Quatre Chemins 
à Landévennec et Telgruc. Le montant de la 
participation communautaire s’élève à 177 029 €.

Cartes consultables sur www.comcom-crozon.bzh, 
rubrique Aménagement et cadre de vie/Aménagement 
numérique.

Phase 1 : 2016-2020

Phase 2 : 2020-2023

Phase 3 : après 2023

Montée en débit 2021 Les phases de déploiement du Très Haut Débit et de montée en débit à venir

Crozon

Telgruc-sur-Mer

Argol

Rosnoën Pont-de-Buis 
lès-Quimerc’h

Le FaouLandévennec
Lanvéoc

Roscanvel

Camaret- 
sur-mer
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ÉCONOMIE : UN PROJET DE 
NOUVEL ABATTOIR AU FAOU
Le plus gros projet de ce mandat 2020-2026 est la construction d’un 
abattoir neuf au Faou afin de remplacer l’équipement actuel datant de 
1964, vétuste et nécessitant une remise aux normes sanitaires.

L’abattoir, géré dans le cadre d’une délégation de 
service public par une entreprise privée employant 
15 personnes, assure un service public d’abattage 
sur l’ensemble du département du Finistère et même 
au-delà. Contrairement aux abattoirs privés qui sont 
spécialisés, ce service accepte toutes les espèces, les 
petites quantités, tous les gabarits et peut donc être 
utilisé par les petits éleveurs, bouchers, particuliers, 
associations… travaillant en circuits-courts.

Engagé en 2010 par l’ancienne Communauté de 
Communes de l’Aulne Maritime, ce projet pensé au 
départ pour une capacité de 3 000 tonnes a été revu 
à 5 000 tonnes.

« Il s’agit de ne pas sous-dimensionner un outil neuf qui 
atteint déjà 3 700 tonnes à ce jour. Le tonnage abattu 
au Faou augmente car les distributeurs souhaitent de 
plus en plus assurer aux consommateurs une viande 
« locale » et son utilisation par des petits éleveurs en 
vente directe progresse », explique Mickaël Kernéis. 
« Mais par rapport aux abattoirs privés industriels 
conventionnels, l’abattoir du Faou reste un abattoir de 
proximité de petite taille, utilisable par tous. »

Le coût du projet est estimé à 10,5 millions d’euros HT. 
Des subventions de l’État, de la Région et 
Département sont attendues et la participation des 
autres communautés de communes du département 
a été sollicitée.

La Communauté de Communes empruntera 4 millions 
d’euros, dont les annuités devraient être remboursées 

par la redevance versée par les usagers et par la 
location du bâtiment à l’entreprise délégataire.

Le permis de construire a été accepté le 15 novembre 
2019 pour un bâtiment de 3 091 m2 sur une parcelle 
de 22 328 m2 située route de Tymen au Faou, 
à proximité de la voie express.

Le Conseil Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) 
a émis un avis favorable unanime au dossier 
d’autorisation au titre des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE) le 28 janvier 
2021. Le Préfet du Finistère a donc signé un arrêté 
autorisant l’ouverture de ce nouvel outil d’abattage. 
La décision finale des élus est à l’ordre du jour du 
conseil communautaire du 22 mars 2021 
(non connue à la date du bouclage d’Horizon).

ENQUÊTE PUBLIQUE
Le projet d’abattoir a fait l’objet d’une enquête 
publique organisée par l’État entre le 31 août et le 
2 octobre 2020. Comme la loi le prévoit, elle a été 
menée dans les communes proches du projet : 
Hanvec, Le Faou, Rosnoën et Pont-de-Buis-Les-
Quimerc’h. Le commissaire enquêteur a émis un avis 
favorable avec des réserves et recommandations.

Rapport consultable sur www.comcom-crozon.bzh, 
rubrique Communauté de Communes/Grands projets.

COMCOM

Vue du futur abattoir du Faou
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POINTE DES ESPAGNOLS : 
UN PROJET D’AMÉNAGEMENT AMBITIEUX
L’aménagement des sites historiques de la Route des Fortifications 
est un enjeu économique, environnemental et culturel. 
En 2021, c’est la pointe des Espagnols à Roscanvel qui fera l’objet  
de travaux pour un montant de 1,3 million d’euros.

La pointe des Espagnols, propriété du Conservatoire 
du Littoral, est gérée par la Communauté de 
Communes. Ce site unique par sa position face au 
Goulet et à Brest, ses paysages et la richesse de 
son patrimoine historique, n’est actuellement pas 
mis en valeur bien qu’il soit visité par des milliers de 
personnes chaque année.

Un projet d’aménagement a donc été élaboré suivant 
trois objectifs : valoriser les ouvrages militaires 
défensifs, améliorer la circulation et créer un circuit de 
visite tout en protégeant ce site naturel d’exception.

De nombreux vestiges

La spécificité de ce lieu stratégique réside dans la 
superposition des vestiges de batteries et d’éléments 
fortifiés construits au fil des siècles. Les travaux vont 
consister à dégager la végétation et à consolider les 
maçonneries afin que les visiteurs saisissent l’intérêt 
historique du site. L’installation d’un canon datant du 
XIXe siècle est également prévue.

Circuit de visite

Un fortin permet déjà de proposer une exposition l’été et 
fait office de point d’accueil touristique en juillet et août.

Le projet prévoit en outre la création d’un circuit de 
visite à pied afin de guider les visiteurs dans une 
découverte du site en empruntant les ouvrages 
« à couvert » (tour modèle, caponnière, enceinte 
défensive) jusqu’au débouché sur la vue panoramique 
de la rade en haut de la falaise (batterie, observatoire, 
belvédère). Une série de panneaux d’interprétation 
expliquera le fonctionnement de la défense militaire et 
du mobilier sera installé : bancs, table d’orientation…

Préserver l’environnement

En partenariat avec le Département du Finistère, 
la circulation routière sera améliorée grâce à des 
chicanes et un revêtement particulier pour signifier 
qu’on entre dans un site particulier et partagé ; les 
cheminements piétons seront améliorés et sécurisés, 
avec une accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite jusqu’au point de vue. Le parking sera 
réorganisé et en partie renaturé afin de diminuer les 
surfaces artificialisées. Les places de stationnement 
et les cheminements piétons seront réalisés avec des 
matériaux perméables permettant d’absorber les eaux 
de pluie. Des arceaux vélos et des toilettes sèches 
seront installés à proximité.

Tour modèle de la pointe des Espagnols
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Le coût total du projet est de 1 298 500 € HT, 
subventionnés à 75 % par l’État (DETR* 259 700 € 
et DSIL** 200 000 €), le Conservatoire du Littoral 
(259 700 €), le Département du Finistère (159 700 €) 
et la Région Bretagne (100 000 €).

Les travaux devraient débuter en septembre 2021  
et s’achever en juin 2022.
*DETR : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
**DSIL : Dotation de Soutien à l’Investissement Local

Mme Léa Poplin, Sous-Préfète de Châteaulin, s’est rendue sur le site le 25 janvier pour une présentation 
du projet. Elle y a été accueillie par Mickaël Kernéis Président de la communauté de communes, Jean-Yves 
Gourvez Maire de Roscanvel et Vice-Président de la communauté de communes, Dominique Lizerand 
architecte, Agnès Bochet paysagiste, Laëtitia Largenton du service Route CD29, Fabien Sénéchal Architecte 
des Bâtiments de France, Hubert Le Brenn et Ségolène Guéguen de la Communauté de communes 
Presqu’île de Crozon - Aulne maritime.

ESPACES NATURELS
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Plan du projet d’aménagement de la pointe des Espagnols

1 - Tour modèle

7 - Parking

Point de vue
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SAUVEGARDE DE FOSSILES 
DANS LA RÉSERVE NATURELLE DE LA 
PRESQU’ÎLE DE CROZON
Le littoral de la presqu’île de Crozon- Aulne maritime, avec ses 150 km 
de côtes faites de falaises, de larges étendues de sable, de grèves et de 
flèches littorales, est soumis à l’érosion marine. La Réserve naturelle 
veille sur les affleurements géologiques et les éboulements, et intervient 
si nécessaire pour sauvegarder le patrimoine géologique remarquable.

Chaque année, les tempêtes et les fortes pluies 
viennent altérer les hauts de falaise, tandis que la mer 
grignote les parties basses en creusant des grottes 
et des cavités. Sans prévenir, les falaises fragilisées 
s’effondrent alors sous leur propre poids. 
Ce phénomène est naturel et se produit régulièrement 
sur la côte, mais sa fréquence risque de s’accroître 
avec le réchauffement climatique et la montée du 
niveau de la mer.

À Camaret-sur-mer, au mois de novembre dernier, 
c’est tout un pan de falaise qui s’est écroulé 
sur la plage du Veryac’h. Devenues références 
internationales dans le domaine de la géologie, 
ces falaises sont classées et protégées depuis 
2013 au sein de la Réserve naturelle régionale 
des sites géologiques de la presqu’île de Crozon. 
Elles représentent 50 millions d’années d’archives 
sédimentaires et contiennent des traces de vie datant 
de plus de 450 millions d’années. L’enjeu est de taille !

Une fois le site sécurisé, la Communauté de Communes 
et la Région Bretagne ont donc mis en place une 
opération de sauvegarde du matériel géologique d’intérêt. 
Avant que la mer ne s’empare de l’éboulis, une équipe de 
paléontologues, dotée d’une autorisation spéciale pour 
prospecter le site, s’affaire à dégager et sauvegarder 
les fossiles contenus dans les fragments de roches. 
Le but est de préserver, avant qu’elle ne disparaisse, 
l’information géologique contenue dans la falaise.

Une fois collectés, les fossiles d’animaux marins 
seront expertisés par les géologues de l’Université de 
Bretagne Occidentale. Les mieux conservés seront mis 
en collection pour de futures études scientifiques et 
exposés à la Maison des Minéraux, aux yeux de tous…

Rappel : tout prélèvement de roche réalisé en dehors 
de cette opération de sauvegarde reste interdit par la 
réglementation de la réserve naturelle.

En savoir plus : www.reservepresquiledecrozon.bzh/

horizon - avril 2021 - n° 11

Fossile d’un fragment de Tril
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Éboulement d’une partie de la falaise du Veryac’h à Camaret
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OPÉRATION GRAND SITEOPÉRATION GRAND SITE 
DE FRANCE
Notre territoire compte des sites remarquables qui sont de plus en plus 
impactés par la fréquentation touristique. C’est pourquoi la Communauté 
de Communes étudie la possibilité de s’engager dans une démarche « Grand 
Site de France » afin de les préserver et mieux accueillir les visiteurs.

Grâce à un travail de terrain pendant l’été 2020, un 
diagnostic a été élaboré par des bureaux d’études* 
avec l’ensemble des partenaires et validé par le comité 
de pilotage réunissant les maires, la Région Bretagne, 
la Sous-Préfecture et la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.

Les problématiques identifiées sont nombreuses :

•  Les paysages d’exception, essence du territoire et 
de son attractivité, sont encore préservés mais font 
face à des risques de dégradation : surfréquentation 
touristique, enfrichement, urbanisation…

•  L’hyper-accessibilité routière des sites permet une 
pénétration des véhicules au cœur des espaces naturels.

•  La fréquentation est en hausse régulière et pose la 
question des capacités d’accueil de la Presqu’île et 
des sites naturels.

•  La saturation sur les sites des trois pointes (pointe 
des Espagnols, pointe de Pen Hir, cap de la Chèvre) 
entraîne une dégradation des paysages et des 
milieux naturels, des problèmes de sécurité et un 
inconfort des visiteurs, faisant encourir une perte du 
caractère sauvage et de la tranquillité des lieux.

•  L’offre touristique est peu structurée avec une qualité 
d’accueil pouvant faire défaut : offre d’itinérance peu 
organisée, absence de sanitaires et de signalétique, 
aménagements restreints pour les modes de 
déplacements doux, accessibilité de certains sites 
incompatible avec la vie locale et la tranquillité des 
habitants…

•  La fréquentation est concentrée sur le littoral et se répartit 
peu sur le reste du territoire qui dispose d’un potentiel 
touristique et de capacités d’accueil intéressantes.

•  L’agriculture est en perte de vitesse, l’enfrichement des 
milieux ouverts et la progression des pins entraînent 
une modification et une fermeture des paysages.

Une stratégie et des pistes d’actions ont été élaborées 
en mars 2021. Il s’agit maintenant de décider si 
l’on s’engage dans cette démarche, après en avoir 
évalué les avantages (label reconnu, opportunités de 
subventions supplémentaires pour les travaux…) et les 
contraintes (dépenses de personnel sur le long terme, 
exigences liées à une labellisation…). Le conseil de 
communauté rendra sa décision après avis du comité 
de pilotage au cours de l’année 2021.

* Urbicand – Soberco Environnement – A3 Paysage - Atemia

C’EST QUOI UN « GRAND SITE 
DE FRANCE » ?
Cette démarche soutenue par l’État vise à assurer 
la protection pérenne des sites remarquables à 
forte notoriété qui sont victimes de leur succès, 
car soumis à des pressions de fréquentation trop 
importantes. En Bretagne, les sites labellisés sont 
la pointe du Raz, les dunes de Gâvres Quiberon, le 
cap d’Erquy – cap Fréhel.

En savoir plus : https://www.grandsitedefrance.com/
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Réunion de travail à la Communauté de Communes
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ULAMIR :ULAMIR : 
VISITE À LANDERNEAU ET LESNEVEN
Le 22 janvier dernier, une visite de centres sociaux 
a été organisée pour certains élus de la commission 
Enfance Jeunesse (Mickaël Kernéis, Yves Le Moigne, 
Marie-Claire Cariou, Patricia Le Roux, Christelle 
Gaouyer) accompagnés par Katell Le Berre, 
coordinatrice Enfance-Jeunesse, Gérard Tréguier et 
Philippe Cavalec de l’Ulamir.

À Landerneau, ils ont été accueillis par Patrick 
Leclerc, maire de Landerneau, Anne Tanguy, adjointe 
« Développement vie sociale et éducation » et Sylvie 
Joncour, directrice du centre social communal. 
À Lesneven, ils ont échangé avec Claudie Balcon, 
présidente de la Communauté de Communes du 

Pays de Lesneven et l’équipe du centre socio-culturel 
intercommunal sur le projet social de ce territoire et les 
enjeux d’un centre social en général.

Ces visites très instructives vont permettre d’enrichir la 
réflexion sur l’amélioration de l’hébergement du centre 
social Ulamir. En effet, le centre social ne dispose 
aujourd’hui que de bureaux au sein de la résidence 
du Cré et est à l’étroit pour développer ses multiples 
activités. La Communauté de Communes et ses 
partenaires recherchent donc des solutions pour que 
l’association puisse disposer de locaux adaptés aux 
actions menées.

12

SOCIAL

VACANCES ET FAMILLES : 
DES SÉJOURS SOLIDAIRES
Depuis plus de 50 ans, l’association Vacances & Familles 
favorise l’accès aux vacances pour tous, et en particulier 
aux familles, en leur proposant des séjours solidaires 
grâce à un réseau de bénévoles et de salariés.

Les personnes pouvant bénéficier de ce dispositif 
sont des familles rencontrant des difficultés sociales et 
financières et répondant aux critères sociaux d’aides aux 
vacances de la CAF et de la MSA. Elles doivent adhérer 
à l’association et participent au financement en fonction 
du quotient familial et du nombre de personnes, avec 
possibilité de payer en 3 ou 4 fois.

Au printemps, en été pendant une semaine ou 15 
jours, ou à la Toussaint (week-end), vous pouvez 
séjourner en maison individuelle, en village vacances 
ou en camping (caravane, mobile-home, bungalow) 
dans 7 régions de France. Si vous n’êtes pas 
véhiculés, des bénévoles se chargent de vous 
transporter pour les allers-retours gare, courses, 
sorties et visites.

Contact : Antenne du Finistère – Cathy Quiniou - 
« Quimil » 50, Résidence Jean Bart – 
29150 Châteaulin - Tél. 02 98 86 12 28 – 07 82 24 78 79 
antenne29@vacancesetfamilles.org 
ou c.quiniou@vacancesetfamilles.org

APPEL AUX BÉNÉVOLES

L’antenne du Finistère recherche des 
bénévoles pour participer en tant que référent à 
l’accompagnement des familles lors de leur séjour 
au VVF Villages à Argol pour 15 jours en été. Vous 
serez indemnisé de vos frais kilométriques.
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ÉNERGIE

CULTURE

CENTRALE SOLAIRE : 
DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE
Notre territoire dispose aujourd’hui d’une nouvelle source de production 
d’énergie grâce à la centrale solaire de Kerdanvez. Un pas de plus vers la 
transition énergétique !

La centrale solaire au sol installée sur les 6 hectares 
de l’ancienne décharge de Kerdanvez est désormais 
opérationnelle. Ses 8 250 panneaux photovoltaïques 
vont produire environ 2 800 000 kWh par an, de 
quoi alimenter environ 800 personnes en électricité, 
chauffage inclus. L’électricité produite est rachetée 
par EDF et alimente les foyers des secteurs les plus 
proches de la centrale.

Au vu du succès de la campagne de financement 
participatif lancée en novembre dernier et close en 

seulement 3 jours, une nouvelle campagne va être 
lancée en mai afin de permettre aux particuliers qui 
le souhaitent d’investir dans la centrale. La date du 
lancement sera annoncée via la presse et la newsletter 
du site www.comcom-crozon.bzh, à laquelle vous 
pouvez vous abonner.

L’inauguration de la centrale ainsi qu’une opération 
« portes ouvertes » devraient être organisées à la fin 
du mois de juin.

KANIRI AR MOR 
S’ADAPTE AU CONTEXTE SANITAIRE
Depuis le 4 janvier, conformément au cadre fixé par 
le gouvernement, les activités de cours de l’école 
intercommunale de musique et de danse Kaniri ar Mor 
ont repris en présentiel pour les élèves mineurs (sauf 
pour le chant) à Crozon ainsi que sur la commune 
du Faou. À l’heure où nous écrivons ces lignes, les 
autres cours ont toujours lieu à distance via la visio-
conférence notamment pour les élèves adultes, et ce 
depuis le mois de novembre 2020.

Les interventions en musique dans les écoles 
primaires sont maintenues normalement. Les 
interventions en danse sont quant à elles suspendues 
du fait de l’application du protocole sanitaire imposé 
par le ministère de l’Éducation Nationale.

L’école de musique et de danse a provisoirement 
déménagé à la Maison des associations de Crozon 
(face à la Poste) en raison de l’installation d’un centre 
de vaccination dans les locaux habituels de la Maison 
du Temps Libre.

Les bureaux administratifs sont quant à eux installés 
au premier étage de l’office de tourisme de Crozon. 
L’accueil du public est maintenu sur rendez-vous. 
Il est toujours possible de s’inscrire pour démarrer 
l’apprentissage d’un instrument ou suivre un cours de 
danse.

Contact : Nouveau numéro de téléphone : 
06 02 37 95 03 - Courriel : kaniri@free.fr
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Centrale solaire de Kerdanvez − © IEL

Concert de Noël 2019 − © Kaniri Ar Mor
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L’AMÉTHYSTE : 
L’INAUGURATION SE PRÉPARE
La construction du centre culturel Améthyste s’achève. Toutefois, l’inauguration, 
prévue tout au long d’un mois festif, patientera vraisemblablement 
jusqu’à l’automne afin de garantir les meilleures conditions d’accueil 
et de convivialité. L’équipe s’affaire pour donner vie à ce lieu culturel 
avec tous les acteurs du territoire.

Le bâtiment de l’Améthyste est 
presque terminé, le bardage bois 
achevé, l’enseigne est posée… 
La livraison est prévue pour 
début mai. L’équipe du centre 
culturel va pouvoir commencer à 
prendre en main l’équipement et 
ses installations techniques.

L’inauguration du centre culturel l’Améthyste, 
initialement prévue en mai sera finalement organisée 
au mois d’octobre 2021. Le bureau communautaire 
a pris cette décision en janvier en raison du contexte 
sanitaire incertain et contraignant.

La préparation des spectacles et événements est 
néanmoins en cours en collaboration avec les acteurs 
culturels du territoire qui s’impliquent à travers 
les groupes de travail ; dans l’intervalle, quelques 
événements seront sans doute organisés avec les 
acteurs locaux de la culture : l’occasion de faire des 
tests en fonctionnement réel !

Le centre culturel L’Améthyste, rue de la Gare à Crozon

Le Vice-Président Yves Le Moigne devant les gradins en cours d’installation
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je fête 
mes 18 ans 
avec le 
pass Culture

500 € pour découvrir 
de nouvelles expériences 
culturelles en m’inscrivant 
sur pass.culture.fr

VERS UN PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE
Le Projet Culturel de Territoire vise à encourager le 
développement de projets culturels pour tous les 
publics sur l’ensemble du territoire, à favoriser les 
échanges et l’entraide entre les acteurs culturels 
locaux, et à les soutenir et les valoriser.

Pour élaborer ce projet, le service Centre culturel 
bénéficie de l’accompagnement de l’agence 
départementale CultureLab29. Six groupes de 
travail ont été créés afin que les acteurs culturels du 
territoire soient force de proposition : « Enseignements 
artistiques », « Musique », « Spectacle vivant », 
« Image » (audiovisuel, arts plastiques…), « Lecture 
publique » et « Patrimoine » (naturel, vivant et bâti). 
Les groupes de travail Musique, Spectacle vivant et 
Enseignements artistiques se réunissent depuis fin 
2020. Les autres se mettent en place progressivement. 
Les artistes, associations, organismes culturels locaux 

sont tous invités à participer à ces groupes de travail. 
Si certains n’y ont pas été conviés, ils ne doivent pas 
hésiter à se faire connaître !

L’objectif est de créer un document nourri de tous les 
travaux, validé et partagé par les communes et les 
acteurs culturels, pour la mise en œuvre d’un Projet 
Culturel cohérent pour notre territoire à la rentrée 2022.

Yves Le Moigne, vice-président à la Culture, aux 
Loisirs et à l’Enfance/Jeunesse, explique que la 
dynamique est enclenchée : « 2021 est placée sous 
le signe de l’échange et du partage. Merci à tous les 
acteurs culturels du territoire pour leur investissement 
afin de nourrir les réflexions en vue de construire 
ensemble le Projet Culturel de notre Territoire. 
Et puissent les portes de l’Améthyste s’ouvrir très 
grand pour accueillir tous les publics ! ».

PASS CULTURE
Destiné aux jeunes de 18 ans, le Pass Culture 
met à disposition un crédit de 500 € à utiliser 
pour des activités ou sorties culturelles (cinéma, 
musée, stage, atelier, spectacle, concert…) ou 
des achats de matériels et biens numériques 
(livres, téléchargements de musique, films…).

Ce dispositif fonctionne grâce à une application 
numérique géolocalisée qui donne accès aux offres 
culturelles situées à proximité de l’utilisateur grâce à 
un crédit de 500 € non renouvelable, utilisable dans un 
délai de deux ans à compter de la création du compte.

Si vous avez 18 ans, n’hésitez pas à vous inscrire en 
ligne sur le site du « Pass Culture ». L’inscription est 
possible jusqu’à la veille de votre 19e anniversaire.  
Les documents suivants sont à joindre (scannés) : 
pièce d’identité, justificatif de domicile à votre nom ou 

au nom de la personne qui vous 
héberge ainsi qu’une attestation 
d’hébergement.

Avis aux professionnels 
de la culture

Près d’une centaine de jeunes du 
territoire se sont inscrits au Pass 
Culture. Il est donc important 
qu’ils puissent bénéficier d’une 
offre culturelle autour de chez eux.

Aussi, tous les acteurs culturels locaux (bibliothèques, 
cinémas, diffuseurs de spectacles, organisateurs 
de festivals…) sont invités à proposer leurs activités 
culturelles gratuites ou payantes et à promouvoir leur 
programmation en s’inscrivant sur le Pass Culture 
Pro : pro.passculture.beta.gouv.fr.

CULTURE

Danse 2000

Décor du spectacle « Sortie de scène » de N’Ouzon Ket

Médiathèque de Pont-de-Buis

Korollerien Kraon 

Concert de Tété  
à l’ancienne abbaye de Landévennec

Association Ouvertures
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MOBILITÉ : 
TOUTES LES SOLUTIONS 
POUR SE DÉPLACER
La Communauté de Communes œuvre au développement des 
mobilités durables sur le territoire, en partenariat avec les acteurs 
de la mobilité : Région Bretagne, Département du Finistère, Pôle 
Métropolitain du Pays de Brest, communes, associations locales…

BREIZHGO : SE DÉPLACER EN BRETAGNE
Breizhgo est le réseau de transport régional qui 
rassemble trains, cars, bateaux ainsi que le transport 
scolaire. L’objectif est d’offrir aux Bretonnes et aux 
Bretons un réseau performant, attractif et de qualité 
pour tous leurs déplacements.

www.breizhgo.bzh/accueil

CALCULEZ VOTRE ITINÉRAIRE 
AVEC
Vous souhaitez voyager en transports publics (car, 
train, bateau…) en Bretagne ? Le site internet ou 
l’application mobile Mobibreizh.bzh calcule votre 
itinéraire de porte à porte. Il associe les transports 
publics, le vélo, la marche et le covoiturage.

LES LIGNES DE TRANSPORT EN CAR
Cinq lignes régulières de car desservent notre territoire : 
les lignes 31 (Brest – Quimper – Brest par Le Faou), 
32 (Le Faou – Brest – le Faou), 34 (Camaret – Brest – 
Camaret), 37 (Camaret – Quimper – Camaret), 
61 (Brest – Carhaix par le Faou).

Trouvez votre horaire sur Mobibreizh.bzh  
Les fiches horaires peuvent également être 
téléchargées sur www.comcom-crozon.bzh, rubrique 
Aménagement et cadre de vie/Mobilités/Transport par 
car et TAD.

M TICKET WOP : 
ACHETEZ VOTRE TICKET 
VIA VOTRE TÉLÉPHONE !
L’application M-Ticket Wop, lancée 
en juillet 2020, permet aux usagers 
des lignes régulières 31, 34 et 37 
du réseau BreizhGo d’acheter 
leurs titres de transport sur 
leur téléphone.

Dépliant disponible 
sur www.comcom-crozon.bzh, 
rubrique Aménagement et cadre de vie/Mobilités/
Transport par car et TAD

TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)
Trois services de TAD ont été mis en place par la 
Région Bretagne en partenariat avec la communauté 
de communes. Ces circuits permettent de rejoindre les 
arrêts de la ligne 34 vers Brest ou la liaison maritime 
vers Brest (le Fret) ou encore de se déplacer vers 
Crozon le mercredi et le samedi.

Ils sont assurés par de petits véhicules (autobus ou 
taxi) et fonctionnent uniquement sur réservation, sur 
des itinéraires et des points d’arrêt définis à l’avance.

Pour réserver, il suffit de contacter le 02 98 90 88 89, 
de 7 h à 17 h la veille de votre déplacement (le 
vendredi pour un déplacement le lundi).

Tarifs : Plein tarif (billet unitaire) : 2 € - Carnet de 
10 tickets : 15 € - Roulez jeunesse (billet unitaire 
moins de 25 ans) : 1,50 € (en vente dans le transport 
et à l’office de tourisme).

Horaires et points d’arrêt consultables sur 
www.comcom-crozon.bzh, rubrique Aménagement et 
cadre de vie/Mobilités

DE NOUVEAUX ARCEAUX VÉLOS
En 2020, une 
quarantaine d’arceaux 
de stationnements 
vélos financés par 
la Communauté de 
Communes ont été 
installés sur le territoire 
devant les équipements 
communautaires (piscine, 
maison de santé, siège de Crozon, antenne du 
Faou) ou remis aux communes intéressées pour 
équiper les sites et équipements communaux 
(écoles, salles de sport, bibliothèques, office de 
tourisme, etc.). 
Une nouvelle commande d’arceaux vélos est 
envisagée pour 2021.
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OSONS LE COVOITURAGE !
Le covoiturage, c’est moins de stress, plus de convivialité, de la solidarité, un 
budget transport réduit et une voiture de moins dans le trafic ! Pour vous permettre 
de covoiturer au quotidien selon vos besoins, la Communauté de Communes est 
partenaire de l’association Éhop et de la plateforme numérique ouestgo.fr.

Éhop, c’est une association à but 
non lucratif, laboratoire pilote, expert 
du covoiturage au quotidien. Des 
questions ? Des hésitations ? Éhop 
est votre interlocuteur !

contact@ehopcovoiturons-nous.fr 
02 99 35 10 77 - ehopcovoiturons-nous.fr

Ouestgo.fr, c’est la plateforme 
numérique publique et gratuite qui 
vous met directement en relation 
avec d’autres covoitureurs. Elle 
propose trois modules : covoiturage 
domicile-travail, événementiel ou solidaire.

Pour devenir covoitureur (avec ou 
sans voiture), inscrivez-vous sur 
ouestgo.fr, signalez vos trajets 
réguliers et recherchez vos futurs 
conducteurs ou passagers.

Les aires de covoiturage 
sur le territoire :

•  Parking de la Maison du Temps 
Libre à Crozon

• Tal ar Groas à Crozon

•  Les Quatre Chemins 
à Landévennec

• ZA de Quiella au Faou

OCTOPOUCE, RÉSEAU 
CITOYEN
Octopouce.net est une association qui 
mène des actions de promotion de 
l’autostop et développe des arrêts de stop 
sur le territoire. L’objectif est d’inciter les 
habitants et les visiteurs à mutualiser les trajets en 
voiture et à faciliter ce moyen de déplacement. 

Grâce à Octopouce, vous pouvez vous déplacer sur 
notre territoire et vers Brest, Châteaulin, Quimper etc. 
tout en diminuant votre empreinte écologique et en 
rencontrant d’autres personnes.

En savoir plus : www.octopouce.net

MOBILITÉ

LES SOLUTIONS POUR  
SE DÉPLACER DANS 
LE PAYS DE BREST
Transport en commun, covoiturage, 
mobilité solidaire, marche ou vélo : 
de nombreuses alternatives à 
l’autosolisme sont présentées dans ce 
guide édité par le pôle métroplitain du 
pays de Brest. Disponible en mairie, à 
la Communauté de Communes ou en 
téléchargement sur www.comcom-
crozon.bzh, rubrique Aménagement 
et cadre de vie/Mobilités.

LES SOLUTIONS POUR SE DÉPLACER DANS LE PAYS DE BREST

LES SOLUTIONS  
POUR  

SE DÉPLACER  
DANS  

LE PAYS DE BREST
PAYS D’IROISE, PAYS DES ABERS, 

LESNEVEN-CÔTE DES LÉGENDES,  

BREST MÉTROPOLE,  

PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS,  

PRESQU’ÎLE DE CROZON-AULNE MARITIME,  

 PLEYBEN-CHÂTEAULIN-PORZAY
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PASS COMMERCE ET ARTISANAT : 
UN VOLET NUMÉRIQUE
Dans un contexte actuel difficile pour les professionnels, la vente en ligne ou le « click 
& collect » constituent des solutions pour limiter les effets de la crise sanitaire.

Afin d’aider les commerçants et artisans à prendre 
le virage du numérique, qui est aussi un facteur de 
développement pour leur avenir, un volet « numérique » 
a été ajouté au Pass Commerce et Artisanat. Pour 
rappel, cette aide financée par la Communauté de 
Communes et la Région Bretagne vise à aider les 
entreprises commerciales et artisanales indépendantes 
à se développer et se moderniser.

Ce volet numérique s’applique à l’ensemble du 
territoire de la communauté de communes et n’est 
pas limité aux centres-bourgs, à la différence du Pass 
Commerce et Artisanat « socle ». Il concerne les 
entreprises de 7 salariés CDI équivalent temps plein 
maximum, et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 
1 million d’euros HT.

La subvention est de 50 % des investissements 
subventionnables (plafonnés à 15 000 € HT), le 
montant maximal octroyé étant de 7 500 €. Le 
plancher d’investissements subventionnables est de 
2 000 €. Le cumul est possible avec d’autres dispositifs 
(de l’État par exemple) mis en œuvre pour développer 
le numérique dans les entreprises ainsi qu’avec le Pass 
Commerce et Artisanat « socle ».

Les demandes d’aide doivent être déposées avant le 
30 juin 2021. Les demandes font l’objet d’un examen et 
l’aide est attribuée en fonction de l’intérêt économique 
du projet et de la situation financière de l’entreprise.

Quels types de dépenses peuvent être 
subventionnés ?

Les dépenses éligibles peuvent être :

•  matérielles (acquisition d’équipements numériques 
et informatiques, d’outils de sécurisation de ses 
données ou des données clients, de logiciels)

•  ou immatérielles (prestations d’accompagnement, 
de conseil, de formation). Les prestations conduisant 
à une finalité « visible » telle la mise en œuvre de 
visites virtuelles, de boutiques en ligne, de vidéos 
de promotion ou d’actions de web-marketing sont 
fortement encouragées.

Contact : Armelle Prigent-Lemétais 
developpement@comcom-crozon.bzh 
ou au 02 98 27 24 76

ÉCONOMIE

FAISONS VIVRE ENSEMBLE LE COMMERCE 
DE PROXIMITÉ !

Vente directe ou à emporter, services de « click 
and collect », « drive », livraison… Retrouvez les 
commerces, producteurs et restaurateurs du 
territoire qui restent ouverts et à votre disposition, 
sur la carte interactive mise à jour quotidiennement 
par l’équipe de l’Office de Tourisme communautaire.

www.comcom-crozon.bzh, 
rubrique Économie et emploi/Vos artisans, 
commerçants et producteurs locaux
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UN SERVICE CIVIQUE 
À LA MAISON DE L’EMPLOI
Depuis le 1er décembre 2020, la Maison de l’Emploi 
accueille Dylan Moenne-Loccoz pour un service 
civique de 6 mois. Âgé de 25 ans et originaire de 
Haute-Savoie, Dylan est étudiant en première année 
d’informatique à distance à l’université Paris VIII.

L’objectif de ce service civique est de contribuer à 
réduire la fracture numérique sur le territoire de la 
collectivité. Ses missions consistent notamment 
à développer l’accès à l’informatique pour tous 
et à aider les habitants dans l’utilisation des outils 
numériques.

Sous l’autorité d’Aurélie Cabon, animatrice de 
la Maison de l’Emploi, Dylan anime des ateliers 
d’initiation à l’outil informatique auprès d’adultes 
jeunes et moins jeunes, aide les personnes dans 
l’utilisation des services en ligne sur les lieux d’accueil 
équipés de postes informatiques, anime des ateliers 
thématiques (impôts, réseaux sociaux…) sur l’outil 
informatique et découvre le travail partenarial (club 
informatique, centre social Ulamir, CCAS, associations 
caritatives…) mis en place par la Maison de l’Emploi 
au travers de réunions et d’échanges.

SUCCÈS DE L’INITIATION 
À L’INFORMATIQUE
Les ateliers gratuits d’initiation à l’outil informatique, organisés depuis le 
mois de janvier et jusqu’à fin mai, semblent répondre à une forte demande 
puisque toutes les séances ont affiché complet jusqu’à présent.

Proposée sous la forme de sessions de 6 séances 
de 2 heures et d’ateliers thématiques (services 
en ligne, sécurité et protection des données, 
communication et réseaux sociaux), cette initiation 
s’adresse aux personnes peu ou pas familières des 
outils numériques et ayant des réticences à les utiliser. 
Celles-ci ont ainsi la possibilité de se familiariser avec 
l’ordinateur et d’apprendre les bases de l’informatique, 
d’internet, l’utilisation d’une boîte mail…

Les séances sont ouvertes à tous sur inscription, 
le nombre de places étant limité afin de respecter 
les consignes sanitaires. Elles ont lieu au club 

informatique de Camaret, à la Maison de l’Emploi 
de Crozon ou à l’antenne de la Communauté de 
Communes au Faou.

En cas d’évolution des consignes sanitaires, 
l’organisation des ateliers est susceptible d’être 
modifiée.

Renseignements et inscriptions : 
Maison de l’Emploi – Résidence du Cré, 
29160 Crozon – Tél. : 02 98 27 22 54 
Courriel : service.civique@comcom-crozon.bzh 
www.comcom-crozon.bzh, rubrique Économie 
et emploi / Maison de l’Emploi

EMPLOI

 Aurélie Cabon et Dylan Moenne-Loccoz Atelier informatique
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ACTES D’URBANISME : LE SERVICE 
ADS ŒUVRE POUR LES COMMUNES
L’instruction des actes d’urbanisme est assurée depuis juillet 2015 par le service 
ADS (Autorisation du Droit des Sols) de la Communauté de Communes. Ce dernier 
émet des avis en s’appuyant sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi-H).

Le service ADS, composé de deux agents, assure 
pour le compte des dix communes l’instruction des 
autorisations d’urbanisme (permis de construire, 
d’aménager, de démolir, déclarations préalables, 
certificats d’urbanisme…). Les communes de Crozon et 
de Camaret ont conservé l’instruction des dossiers non 
complexes (déclarations préalables sans consultation et 
certificats d’urbanisme de simple information).

Ce service mutualisé permet de développer une 
expertise et une sécurité juridique en garantissant  
une proximité avec les usagers.

Le maire demeure toutefois l’autorité compétente en la 
matière sur sa commune. Vous devez donc adresser 
toute demande relative aux autorisations d’urbanisme 
à votre mairie.

LE RÔLE DE LA MAIRIE :
•  Accueil et renseignement

•  Enregistrement du dossier et transmission au service 
ADS pour instruction et, suivant le cas, à certains 
services (Architecte des Bâtiments de France…) 
pour avis

•  Décision du maire, celle-ci étant notifiée au 
demandeur et transmise à la Préfecture dans le 
cadre du contrôle de légalité.

LE RÔLE DU SERVICE ADS :
•  Instruction du dossier et proposition de décision 

dans le respect de la réglementation en vigueur

•  Étude de projets (ex : lotissement) et éclairage 
juridique des maires.

20

URBANISME : LES CHIFFRES 2020
En 2020, 1 578 actes (certificats d’urbanisme,  
déclarations préalables de travaux, permis…)  
ont été instruits par le service ADS,  
contre 1 577 en 2019.  
Cette stabilité malgré une légère baisse  
des permis de construire (242 contre 254 en 2019)  
témoigne du maintien de l’activité de la construction  
et de l’attractivité de notre territoire.

VOTRE 
MAIRIE

VOUS SERVICE 
ADSDemande d’urbanisme

(permis de construire, 
déclaration préalable de 
travaux, permis d’aménager, 
certificat d’urbanisme…)

Décision 
du Maire

Enregistrement

Dépôt 
du dossier

Transmission 
du dossier

Délivrance 
de la décision

Proposition 
d’une décision

Instruction

(consultation services, 
vérification de la conformité 

aux règles d’urbanisme 
en vigueur…)
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HABITAT

PLUI-H : UN VOLET « HABITAT »
Si le plan d’urbanisme intercommunal est d’abord connu pour la gestion de 
l’urbanisation du territoire, il comporte également un volet concernant l’habitat.

Frédéric Carrot, qui remplace Claire Chusseau partie 
rejoindre les services de Brest Métropole, est votre 
interlocuteur concernant les aides à l’amélioration 
de l’habitat accordées par la Communauté de 
Communes dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal tenant lieu de Programme Local de 
l’Habitat (PLUi-H). Ces aides sont complémentaires 
à celles de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (Anah), qui doivent donc être sollicitées au 
préalable. L’aide communautaire peut ensuite être 
demandée en présentant le justificatif de subvention de 
l’Anah et la facture des travaux.

Adaptation de l’habitat : aide de 300 € ou 700 € 
pour les travaux d’adaptation de l’habitat au handicap 
ou de maintien à domicile des seniors (rampe d’accès, 
douche de plain-pied, monte-escalier…).

Rénovation énergétique : aide de 500 € pour les 
travaux de votre logement principal (isolation, fenêtres, 
chauffage…). Pour savoir si vous avez droit aux aides 
de l’Anah (en fonction de vos revenus et de l’efficacité 
énergétique des travaux), vous pouvez vous rapprocher 
de l’Adil 29 (Agence départementale d’information sur le 
logement), qui assure une permanence mensuelle à la 
Communauté de Communes.

En savoir plus : www.comcom-crozon.bzh, rubrique 
Aménagement et cadre de vie/Logement et urbanisme 
Tél. : 02 98 27 24 76 
Courriel : plui@comcom-crozon.bzh

TINERGIE : POUR VOS TRAVAUX 
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Tinergie est un guichet unique d’information et de 
conseil sur la réhabilitation énergétique des logements 
animé par Ener’gence. Ce service public auquel adhère 
la Communauté de Communes peut vous accompagner 
tout au long de votre projet de travaux : diagnostic 
énergétique, conseils pour la définition du projet, 
information sur les aides financières, mise en relation 
avec un réseau de professionnels locaux qualifiés, 
analyse des devis, évaluation énergétique finale…

Actuellement, une quinzaine de dossiers sont en 
cours de suivi sur différentes communes et ont déjà 
bénéficié d’un diagnostic inital et d’un bilan permettant 
une meilleure prise de décision au niveau des travaux.

Les professionnels de la rénovation énergétique sont 
invités à devenir « professionnel partenaire ». Six 
entreprises du territoire sont déjà référencées dans 
le dispositif : Presqu’île Énergies, Stéphane Fabien, 
Iroise Isolation, Ouest Eco-Logis, Patrice Lastennet et 
Sylvain Le Brenn.

En savoir plus : Tinergie : http://tinergie-brest.fr 
Tél. : 02 98 33 20 09

Vous êtes nombreux à contacter la plateforme 
Tinergie et les conseillers font au mieux pour traiter les 
demandes et proposer des rendez-vous. 
N’hésitez pas à laisser un message.

Frédéric Carrot, chargé de missions PLUi-H  
et Roger Lars, vice-président Habitat – Urbanisme
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URBANISME/HABITAT

RÉPONSES À TROIS QUESTIONS 
FRÉQUENTES

« Une maison située en zone N (naturelle)  
ou A (agricole) peut-elle s’agrandir ? »
En zone N (à l’exclusion des zones Ns et dans la 
bande de 100 m du rivage) ou A, l’extension d’une 
habitation est possible aux conditions suivantes :

•  L’extension sera accolée à la construction existante 
et en lien direct avec celle-ci (un local sans lien direct 
serait assimilé à une annexe et de ce fait non autorisé).

•  Sa hauteur ne dépassera pas celle du bâtiment 
existant.

•  La surface de plancher* créée sera limitée à 30 % de 
la surface de plancher existante ou à 50 m2 (le seuil 
le plus favorable étant retenu).

•  La surface totale de plancher (bâtiment + extension) 
n’excédera pas 250 m2 et l’emprise au sol 180 m2. 
Si cette surface totale dépasse 150 m2, le recours à 
un architecte est obligatoire.

*La surface de plancher est la somme des surfaces intérieures 
(rdc + étages) sous une surface de plafond supérieure à 1,80 m, 
déduction faite de certains vides (cages d’escalier…). Le garage 
n’entre pas dans le calcul.

« Je suis propriétaire d’un terrain classé 2AUH. 
Cela signifie quoi ? »
La zone 2AUH constitue un secteur à vocation 
d’habitat, urbanisable à moyen ou long terme en 
fonction des besoins. Elle devra préalablement être 
desservie au niveau de la voirie et des réseaux (eau, 
électricité, assainissement). Une zone 2AUH n’est 
donc pas constructible immédiatement.

L’évolution d’une zone 2AUH vers un classement 
en 1AUH (constructible) se fait dans le cadre d’une 

procédure de modification du PLUi-H portée par la 
Communauté de Communes sur la base de besoins 
fonciers en matière d’urbanisation.

« Puis-je transformer une ancienne grange en 
habitation ? »
La réhabilitation en logement d’un ancien bâtiment 
agricole (on parle de « changement de destination ») 
situé en zone A ou N n’est possible que si celui-ci a 
été identifié en ce sens au niveau du PLUi (bâtiments 
apparraissant en rouge sur les cartes) à partir 
de critères définis par le Schéma de Cohérence 
Territoriale du pays de Brest (SCoT) en accord avec 
la Chambre d’agriculture : bâtiment de qualité (en 
pierres), pas à l’état de ruines, distant d’au moins 
200 m d’une exploitation agricole, réseaux suffisants…

Tout projet doit faire l’objet d’un permis de construire 
qui sera soumis à l’avis de la CDPENAF* en zone 
agricole (A) ou de la CDNPS** en zone naturelle (N).

Le CAUE*** du Finistère a édité un guide des bonnes 
pratiques architecturales en matière de réhabilitation 
des anciens bâtiments agricoles. Vous pouvez 
également les rencontrer gratuitement lors des 
permanences au siège du Parc d’Armorique au Faou 
(sur rdv au 02 98 81 90 08).

CONSULTER LE PLUI-H
Pour consulter le PLUi-H en ligne : 
www.comcom-crozon.bzh, rubrique Aménagement 
et cadre de vie/Logement et urbanisme ou sur le site 
officiel de l’État www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

Dossier complet consultable au siège de la 
Communauté de Communes, à l’antenne du Faou et 
dans les mairies.

* Commission départementale de la protection des espaces 
agricoles, naturels et forestiers. ** Commission départementale de 
la nature, des paysages et des sites. *** Conseil en Architecture, 
Urbanisme, Environnement
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EAU

UN NOUVEAU RÉSERVOIR 
PRÉVU À CROZON
La construction d’un nouveau réservoir à Crozon va permettre de 
sécuriser l’approvisionnement en eau de l’Ouest de la presqu’île 
pendant l’été et d’optimiser la production de l’usine de Poraon en hiver.

Le nouveau réservoir sera situé à proximité de l’ancien, 
qui sera quant à lui déconstruit. Les deux nouvelles 
cuves de 1 400 m3 chacune permettront une capacité 
totale de 2 800 m3, contre 750 m3 actuellement.

24 HEURES D’AUTONOMIE
Le premier objectif de ce nouvel équipement est de 
disposer d’une plus grande autonomie de stockage en 
cas de difficulté d’approvisionnement. Le réservoir actuel, 
construit au début des années 60 pour les besoins 
de l’époque, n’offre plus en période estivale qu’une 
autonomie de 6 heures en cas de rupture d’alimentation.

Après étude, et en considérant qu’un tel ouvrage est 
bâti pour une durée de vie de 50 à 60 ans, les élus 
du Conseil d’Exploitation se sont prononcés pour un 
dimensionnement du futur réservoir permettant une 
autonomie de 24 heures.

Le montant de l’opération, déconstruction de l’ancien 
réservoir et mission de maîtrise d’œuvre incluses, est 
estimé à 1 700 000 € HT.

« Grâce à ce nouvel équipement, nous allons pouvoir 
transférer plus facilement de l’eau potable depuis 
le réservoir d’Argol, situé à l’Est de la presqu’île de 
Crozon, vers l’Ouest où la fréquentation et les besoins 
en eau sont les plus forts en saison estivale », explique 
Henri Le Pape, Vice-Président chargé de l’Eau 
potable. « Une plus grande autonomie de stockage 
permet de mieux réguler les grands transferts d’eau 
dans le réseau de distribution ».

L’EAU DE PORAON À CROZON
Le 3e et dernier objectif du service est de permettre, 
à courte échéance, d’alimenter en eau le bourg de 
Crozon avec de l’eau produite par l’usine de Poraon. 
En effet, le réservoir actuel de Crozon, non surélevé, 
ne permet pas de fournir une pression suffisante aux 
habitations du bourg de Crozon. C’est donc l’eau 
stockée au réservoir d’Argol (altitude 152 m) qui est 
distribuée dans le bourg de Crozon. Paradoxalement, 
en hiver, l’usine de production d’eau de Poraon ne 
produit pas à pleine capacité.

Le nouvel équipement sera conçu de telle sorte qu’il 
sera possible, en hiver, de distribuer l’eau stockée 
dans le bourg de Crozon grâce à des surpresseurs. 
Ce sera alors l’eau produite à Poraon qui sera 
distribuée et non plus celle des captages d’Argol.

Les travaux, dont la maîtrise d’œuvre, y compris 
l’ensemble des études hydrauliques et de 
dimensionnement, a été confiée à l’agence de Brest 
du cabinet Bourgois, devraient débuter 
au 2e semestre 2021 et s’achever en 2022.

Cette opération s’inscrit dans le schéma 
directeur du service de l’Eau, qui vise à sécuriser 
l’approvisionnement en eau potable et à lutter contre 
les pertes grâce au renouvellement des canalisations, 
l’abaissement de la pression dans les réseaux, la 
recherche de fuites… Un autre chantier majeur de ce 
schéma sera la réhabilitation de l’usine de production 
d’eau d’Argol.

UN NOUVEAU RÉSERVOIR
 Emplacement et schéma 

du futur réservoir
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DÉCHETS :  
UN CONTEXTE GÉNÉRAL DIFFICILE
En raison d’un contexte national peu favorable, le service Déchets doit trouver  
des recettes et faire des économies pour réussir à équilibrer son budget,  
tout en continuant à assurer un service performant.

Le service Déchets va devoir faire face à des dépenses 
supplémentaires dans les années à venir, liées 
notamment à l’augmentation de la Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes (TGAP*) sur les déchets incinérables 
et les encombrants, avec un impact sur les charges fixes 
du budget Déchets. Ce dernier subit également des 
pertes de recettes sur les ventes de matériaux, le prix de 
rachat du verre, de l’acier ou du papier étant en baisse.

Le conseil communautaire a donc voté une hausse 
de 4 € (soit 0,33 €/mois) sur le forfait annuel de la 
redevance incitative pour 2021 afin de compenser en 
partie ce déficit. À noter : la redevance n’avait jamais 
été augmentée depuis sa mise en place en 2015.

ACCÈS EN DÉCHÈTERIE
Pour les particuliers, 15 passages en 
déchèterie sont déjà compris dans la 
redevance incitative. Depuis 2020, l’accès 
est facturé à partir de la 16e entrée dans 
l’année, au tarif de 5 €.

Le nombre d’entrées sur les plates-formes de déchets 
verts est illimité et non facturé. Pensez à privilégier le 
broyage et le mulching !

Suivez vos levées de bac, ouvertures de colonnes 
d’apport volontaire et entrées en déchèterie sur www.
comcom-crozon.bzh, rubrique Environnement/Déchets

Poursuivant sa démarche de gestion rigoureuse et 
de maîtrise des coûts de fonctionnement, le service 
Déchets mise également sur la rationalisation des 
tournées de collecte pour économiser du temps et 
du carburant ainsi que sur le choix et l’entretien des 
véhicules pour diminuer les coûts de maintenance.

Enfin, face à une qualité du tri qui se dégrade, la 
sensibilisation et l’éducation à l’environnement, au tri 
et à la réduction des déchets vont être renforcées. 
Ces actions s’inscrivent dans le cadre de l’engagement 
historique de la Communauté de Communes dans la 
transition écologique et énergétique.

MAINTENONS NOS EFFORTS !
Le tri des emballages et des papiers apporte des 
recettes et des soutiens financiers, tout en préservant 
l’environnement. En 2020, 1 600 tonnes de déchets 
recyclables ont eu une seconde vie. Maintenons nos 
efforts pour préserver nos ressources naturelles, 
notre avenir et notre planète !

- 46 %
- 43 %
- 59 %
- 50 %

Verre
Acier
Aluminium
Cartonnettes

RECETTES

Baisse du soutien des 
éco-organismes en fonction des 
déchets recyclables collectés : 
perte non estimée à ce jour

Tarifs de revente des matériaux

DÉPENSES

soit 14 400 € de dépenses  
supplémentaires en 2021

soit 39 211 €  
de dépenses supplémentaires en 2021

soit 39 389 €  
de recettes en moins en 2021

+ 3 %

+ 83 %

Coût d’incinération

TGAP*  
sur les incinérables 

 93 000 €
Déficit estimé pour 2021

+ 118 %
TGAP* sur les encombrants

*TGAP : Taxe générale sur les activités polluantes
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DÉCHETS

VERS UN TERRITOIRE 
« ZÉRO DÉCHET » ?

Face à l’augmentation des coûts de traitement et à la 
pollution de l’environnement, il faut continuer à agir afin 
de réduire nos déchets. L’approche « Zéro Déchet » 
nous invite à porter un regard neuf sur notre quotidien : 
le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !

Pour Christine Lastennet, présidente du conseil 
d’exploitation « Gestion et prévention des déchets », 
le constat est sans appel : « La baisse des tonnages 
d’ordures ménagères et l’augmentation du tri, cela va 
dans le bon sens, mais cela ne suffit plus : les filières de 
recyclage sont saturées et les matériaux font de longs 
trajets pour être traités en France ou en Europe. Il faut 
maintenant réduire notre production de déchets ».

Afin de sensibiliser les habitants à ces enjeux, Oriane 
Haelewyn, étudiante ingénieure en deuxième année 
de master à l’École Supérieure d’Agriculture d’Angers, 
est actuellement en stage au service Déchets. 
Passionnée par l’agroécologie et l’éveil citoyen, Oriane 
tend vers le zéro déchet depuis 3 ans. Encadrée par 
Virginie Rouillard, responsable technique, elle propose 
différentes animations de mars à juillet 2021 :

•  « Famille Zéro Déchet » : accompagnement 
de 20 à 30 familles volontaires afin de les aider 
à consommer de manière plus écologique, plus 
saine et plus économique grâce à des rencontres, 
sensibilisations et ateliers

•  « Enfants Zéro Déchet » : sensibilisation à la 
réduction des déchets des élèves de maternelle, 
primaire et collège grâce à des discussions et des 
ateliers pratiques et ludiques

•  « Ateliers Zéro Déchet » : plusieurs thèmes sont 
proposés : alimentation, compost, entretien de la 
maison, salle de bains… Ouvert à tous sur inscription 
(par mail à preventiondechets@comcom-crozon.bzh)

•  « Fête du Zéro Déchet » : événement convivial 
sur ce thème en partenariat avec les acteurs du 
territoire : ateliers, musique, restauration… (en 
juillet 2021, si la situation sanitaire le permet)

En savoir plus : www.comcom-crozon.bzh, rubrique 
Environnement/Déchets – Page Facebook : 
ComComPCAM

GUIDE DÉCHETS
Comment faire au quotidien pour 
participer à la protection de la 
planète ? Pour vous aider à agir, 
la Communauté de Communes 
Presqu’île de Crozon – Aulne 
Maritime a édité des guides sur 
les déchets, l’eau et l’énergie, 
disponibles gratuitement au siège 
de Crozon et à l’antenne du Faou ainsi qu’en mairie.

Virginie Rouillard, responsable technique, Christine Lastennet, vice-présidente Gestion et prévention des déchets,  
Oriane Haelewyn, étudiante ingénieure, Hubert Le Brenn, DGS



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
PRESQU’ÎLE DE CROZON – AULNE MARITIME

Z.A. de Kerdanvez – BP 25 - 29160 CROZON
Tél. : 02 98 27 24 76 
Tél. antenne du Faou : 02 98 73 04 00
Courriel : contact@comcom-crozon.bzh
Site Internet : www.comcom-crozon.bzh

 Pages Facebook 
Communauté de Communes : ComComPCAM 
Office de Tourisme : PresquiledeCrozon.tourisme 
Déplacements, balades et randonnées » : Randos.
Presquile.Crozon.Aulne.Maritime

Horaires d’ouverture
•  Siège de Crozon 

Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30  
Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

•  Antenne du Faou 
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
sauf mercredi : de 9h à 12h

RECYCLERIE 
DE LA PRESQU’ÎLE 
ESAT de l’Armorique
ZA de Kerdanvez à Crozon  
(avant la déchèterie) 
Tél. : 02 98 27 62 11
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 30 
à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

PISCINE NAUTIL’YS
1 rue Alain – 29160 Crozon – Tél. : 02 98 16 00 40 – 
www.piscinenautilys.bzh.

SERVICE EAU
En cas d’urgence technique en dehors des heures 
d’ouverture des bureaux, appelez le répondeur de la 
Communauté de Communes (02 98 27 24 76) pour 
obtenir le numéro d’astreinte.

DÉCHÈTERIES : 
HORAIRES D’OUVERTURE

Du 1er avril  
au 30 septembre

Jours  
de fermeture

Crozon

9 h - 11 h 55 
et  

13 h 30 - 17 h 45

Dimanche  
et jours fériés

Camaret
Mercredi, dimanche  

et jours fériés

Rosnoën
Mardi, jeudi, dimanche 

et jours fériés

MAISON DE L’EMPLOI
Résidence du Cré – 29160 Crozon 
Tél. : 02 98 27 22 54
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi : 9 h-12 h 30 et 13 h 30-17 h
Vendredi : 9 h-12 h 30 et 13 h 30-15 h 30
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RECEVEZ LA NEWSLETTER !
Pour recevoir sur votre messagerie toutes les infos de la communauté de communes,  
inscrivez-vous à la newsletter sur www.comcom-crozon.bzh !

horizon - avril 2021 - n° 11
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LA COMCOM  
SUR FACEBOOK
Vous pouvez désormais retrouver l’actualité de la 
Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – 
Aulne Maritime sur Facebook. N’hésitez pas à aimer 
notre page  
et à en partager les publications !

Pour accéder à la page Facebook : 
 www.facebook.com/ComComPCAM/

REFUGE FOURRIÈRE SPA  
DE KERDANVEZ
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au dimanche de 14 h 15 à 17 h 15. 
Tél. : 07 85 03 60 74 - Facebook : SPA de Crozon

PERMANENCE ADIL 
(Agence départementale 
d’information sur le 
logement)
Permanences gratuites sur le logement (relations 
locataire/propriétaire, contrats de location, accession 
à la propriété, aides aux travaux d’amélioration du 
logement, habitat indigne, difficultés de logement…)
Tél. : 02 98 46 37 38

Siège de la Communauté de Communes à Crozon : 
tous les 3e vendredis du mois 9 h-12 h et 13 h 30-
16 h 30 sur RDV

Antenne du Faou : tous les 2e vendredi du mois. 
9 h-12 h sur RDV.

PERMANENCE ÉNER’GENCE
Permanences gratuites sur les 
économies d’énergie (construction, 
rénovation, énergies renouvelables, aides financières 
liées aux travaux...). 
Siège de la Communauté de Communes à Crozon : 
tous les 3e vendredis du mois 9 h-12 h et 
13 h 30-16 h 30 sur RDV 
Antenne du Faou : tous les 2e vendredis du mois 
9 h-12 h et 13 h 30–16 h 30 sur RDV 
Contacter les conseillers par téléphone : 
Ener’gence - 02 98 33 20 09 
Prendre rendez-vous :  
02 98 33 20 09 (plateforme Tinergie)

DISTRIBUTION DU MAGAZINE HORIZON
Horizon est distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres du territoire, excepté celles des résidences 
secondaires. Il est également disponible dans les 
mairies et en ligne sur le site www.comcom-crozon.
bzh. Si vous ne le recevez pas dans votre boîte aux 
lettres, contactez-nous : nous ferons le nécessaire 
auprès des services de la Poste.

PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES
La Communauté de Communes applique le Règlement 
Général sur la Protection des Données Personnelles 
(RGPD). Les données collectées notamment dans le 
cadre des services Eau potable et Déchets ou sur le 
site internet (formulaires, newsletters…) sont utilisées 
exclusivement pour les besoins des services et ne sont 
en aucun cas communiquées à des tiers.
En savoir plus : www.comcom-crozon.bzh

INFOS PRATIQUES

SOLUTION DES MOTS CROISÉS

Horizontalement : A. Brocanteur B. Autorail C. Gibus D. Harmoniser E. Epi – Léa - Mi. F. Lien - Nez G. Sot - Déni H. En - 
Caprice I. Robe - Loger J. Se - Soupèse
Verticalement : 1. Bacheliers 2. Ru – Api - Noé 3. Otaries 4. CO - Noces 5. Argol - Ta 6. Naines - PLU 7. Tibia - Drop 8. 
Élus - Neige 9. Semences 10. Ré - Rizière
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LE QUIZZ COM COM

MOTS CROISÉS

CLIN D’ŒIL

HORIZONTALEMENT
A.  Chine
B.  A circulé en presqu’île jusqu’en 

1967
C.  Chapeau haut de forme
D.  Accorder
E.  Mèche rebelle – Prénom 

féminin – Note de musique
F.  Relie – Celui de Cléopâtre est 

célèbre
G.  Stupide - Refus
H.  Préposition - Lubie
I.  Portée par l’avocat - Héberger
J.  Pronom personnel – Estime le 

poids

VERTICALEMENT
1.  Peuvent entrer à l’université
2.  Ruisseau – Petite pomme – Sauva 

les animaux
3.  Voisines du phoque
4.  Symbole du cobalt – Celles de 

Cana sont célèbres
5.  Le romancier Julien Gracq y 

imagina un château - Possessif
6.  Très petites – Document 

d’urbanisme
7.  Os de la jambe – Terme de rugby
8.  Désignés par un vote – Couvre les 

sommets
9.  Graines
10.  Île – Elle est gorgée d’eau

1    Quel dispositif subventionne les investissements des commerçants et artisans dans le numérique ?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2   Quelle démarche pouvons-nous adopter pour réduire le coût des déchets et moins polluer la planète ?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3    Reliez chaque mot à sa définition :

 Mobibreizh       Réseau de transport régional
 Breizhgo          Site internet des transports publics en Bretagne
 Ouestgo           Plateforme de covoiturage

4    Le Pass Culture octroie un crédit de 500 € aux jeunes :      de 18 ans  de plus de 18 ans

5   
 Quels sont les 3 principaux objectifs du projet d’aménagement de la pointe des Espagnols ?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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POUCE À LA 
BIODIVERSITÉ
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Envoyez ou déposez votre coupon-réponse (ou vos réponses sur papier libre), avant  
le 31 mai 2021, à : Communauté de Communes Presqu'île de Crozon – Aulne Maritime  
ZA de Kerdanvez BP 25 - 29160 Crozon.

Les gagnants seront tirés au sort parmi les bulletins contenant les bonnes réponses.

Nom :  ..........................................................................................................

Prénom :  ............................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................

À 
GAGNER

2 composteurs, 

2 gourdes inox isothermes, 

10 dentifrices zéro déchet

Réponses à chercher 

dans ce numéro
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