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Le début de la troisième étape du 
déconfinement, le 9 juin dernier, 
nous a fait le plus grand bien à 
tous·tes après ces mois difficiles 
pendant lesquels nous n’avons 
pas pu nous déplacer librement, 
retrouver notre famille et nos 
amis, aller au restaurant, faire du 
shopping…

Aujourd’hui, avec un protocole 
sanitaire adapté, les cafés et 
restaurants ont rouvert leurs salles 
intérieures, les lieux culturels 
peuvent accueillir jusqu’à 5 000 

personnes avec un pass sanitaire 
et les salles de sport ont également 
rouvert leurs portes.

Ce retour progressif à la normale 
est bien perceptible sur notre 
territoire, avec l’arrivée de 
nombreux touristes et la reprise 
d’événements festifs qui animent 
nos communes et apportent de la 
gaieté dans notre quotidien.

Ainsi au mois de juin la piscine 
Nautil’Ys a rouvert ses portes au 
public, le centre culturel Améthyste 
a accueilli ses premiers jeunes 
spectateurs, et le Tour de France 
est passé par Le Faou, Rosnoën, le 
pont de Térénez, Argol et Telgruc ! 
En août, les concerts du Boudu 
feront rayonner une ambiance 
festive et musicale qui va nous 
mettre du baume au cœur après 
l’annulation du festival du Bout du 
Monde en 2020.

La fréquentation touristique 
va à nouveau être importante 
pendant les deux mois d’été, ce 
qui est une bonne nouvelle pour 
les commerçants et les artisans 
dont certains ont rencontré des 
difficultés économiques pendant 
les semaines de confinement. 
Pour autant, il est indispensable de 
veiller à limiter l’impact de l’afflux 
de visiteurs sur notre territoire 
et à préserver la beauté de nos 
sites naturels. Aussi, une réflexion 
est engagée sur le long terme 
avec tous les acteurs du territoire 
pour mieux concilier tourisme et 
préservation de l’environnement.

Mickaël Kernéis,  
Président de la Communauté  
de Communes

ÉDITO Le Faou
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VOTRE AVIS SUR NOS SERVICES
Vous avez été 1 058 à participer à l’enquête de satisfaction sur la 
qualité de nos services menée en décembre 2020. Voici un extrait des 
résultats, que vous pouvez retrouver en intégralité, avec les actions 
d’amélioration prévues, sur le site internet www.comcom-crozon.bzh.

Les résultats pour l’année 2020 sont encourageants : 
de manière générale, les pourcentages de 
satisfaction sont stables ou s’améliorent.

Tous les commentaires sont enregistrés afin d’étudier 
des pistes d’amélioration éventuelles. Voici les 
demandes les plus fréquentes et les réponses des 
services concernés :

Service Eau :

« Baisser les tarifs » : cette option n’est pas 
envisageable en raison des investissements lourds à 
engager, notamment pour la modernisation des usines 
de production et le renouvellement du réseau…

« Alerter par sms ou e-mail en cas de coupure 
d’eau ou de pollution » : plusieurs solutions sont 
actuellement à l’étude.

Service Déchets :

« Baisser les tarifs » : en raison de l’augmentation 
des coûts de traitement des déchets et de la baisse 
des prix de rachat des matériaux issus du tri sélectif, 
la plupart des collectivités ont dû augmenter leurs 
tarifs afin d’équilibrer les budgets. Grâce à une gestion 
rigoureuse, malgré une légère augmentation, nos tarifs 
restent encore les plus bas du Finistère.

« Payer uniquement le nombre de levées » : cela 
n’est pas possible, car la part fixe sert à financer les 
coûts fixes du service (matériel de collecte, personnel, 
carburant, gestion des déchèteries…)

« Communiquer davantage sur les bonnes 
pratiques » : pour compléter la communication dans 
Horizon, les journaux ou le site internet, un poste 
d’animateur chargé de la prévention des déchets va être 
créé en remplacement d’un poste d’équipier de collecte.

« Augmenter la fréquence de collecte » : le bac 
vert est collecté une fois par semaine l’été ; le reste 
de l’année, le nombre de bacs sortis montre que la 
collecte une fois tous les 15 jours est suffisante, ce 
que confirment les taux de satisfaction sur ce sujet. 
En cas d’oubli de sortir le bac, les colonnes d’apport 
volontaire sont à disposition. La sensibilisation sur la 
réduction des déchets va en outre être renforcée.

« Diminuer les tarifs pour les résidences 
secondaires » : cette possibilité n’a pas été retenue 
car le nombre élevé de résidences secondaires sur le 
territoire nécessite des moyens accrus en période de 
vacances et entraîne des coûts fixes qu’il faut financer : 
les camions de collecte doivent desservir ces logements 
toute l’année, que les bacs soient sortis ou non…

« Limiter les dépôts sauvages près des colonnes » : 
les dépôts sauvages sont ramassés par les services 
municipaux dans le cadre de leur mission de salubrité 
publique et par le service Déchets lors de la collecte. 
En été, un saisonnier nettoie chaque jour les points 
d’apport volontaire. Une réflexion va être menée avec 
les mairies afin d’améliorer le nettoyage autour des 
colonnes.
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Collecte du verre 85%

Propreté des colonnes à verre 65%

Accueil au service Déchets 88%
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Communication sur le tri sélectif 89%

Tarifs 62%

Usagers buvant l’eau du robinet après filtration11%
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UNE STRATÉGIE DE 
TOURISME « DURABLE »
Le conseil d’exploitation Tourisme, composé d’élus et de professionnels 
du tourisme, élabore actuellement une stratégie 2021/2026 pour aller 
vers un tourisme responsable. Des ateliers de travail ont été organisés 
pour définir les enjeux, les objectifs et un premier plan d’actions.

L’office de tourisme communautaire promeut déjà 
au quotidien un tourisme éco-responsable dans 
ses supports de communication (Guide vacances, 
carte touristique, guide camping-caristes, application 
Presqu’île de Crozon Tour, site internet…) mais aussi 
lors de l’accueil des visiteurs dans les offices. Cet 
engagement environnemental fait d’ailleurs partie des 
critères de la marque « Qualité Tourisme ».

Une réflexion globale a été engagée avec tous les 
acteurs locaux, notamment les communes, afin 
de répondre aux problématiques liées au tourisme 
et mieux accueillir les visiteurs sur notre territoire : 
amélioration et création d’aménagements et 
d’équipements adaptés, gestion du stationnement, 
sensibilisation, promotion d’activités non polluantes et 
de modes de déplacements doux (à pied, à vélo)… 
À ce titre, l’opération « Grand Site de France » qui vise 
à assurer la protection des sites remarquables soumis 
à des pressions de fréquentation trop importantes, 
constituera une réelle opportunité.

Les 25 stations touristiques membres du réseau 
Sensation Bretagne ont également décidé de mettre 

en œuvre des actions communes sur le littoral breton. 
Parmi elles, une éco-charte partagée par les Offices 
de Tourisme, une vidéo sur le « slow tourisme », un kit 
de sensibilisation sur la laisse de mer, ou encore une 
opération « points de remplissage de gourdes » sur 
tout le littoral.

Le mot du Vice-Président

« Le fait que les visiteurs soient nombreux à venir 
profiter de nos sites et de nos paysages est une 
bonne nouvelle, car le tourisme représente un réel 
atout économique pour notre territoire », estime 
Patrick Berthelot, vice-président en charge du 
tourisme. « Nous devons donc les accueillir le mieux 
possible tout en prenant soin de nos sites et en les 
protégeant des impacts liés à la grande fréquentation. 
Nous avons déjà commencé à travailler sur les volets 
circulation et stationnement, mais cela représente un 
gros travail qui s’étendra certainement sur plusieurs 
années et qui nécessitera une bonne coopération 
entre les dix communes, la Communauté de 
Communes ainsi que les partenaires institutionnels 
(État, Région, Département…). »

TOURISME

SENTIERS CÔTIERS : 
CONSIGNES POUR VOTRE SÉCURITÉ
Les sentiers côtiers et les sites littoraux sont extrêmement fréquentés 
par les visiteurs avides d’évasion, de grand air et de beaux paysages.

Cependant, il faut garder à l’esprit que la plupart de 
ces sentiers longent une côte sauvage et rocheuse 
et ne sont pas exempts de danger : à certains 
endroits où la déclivité est importante, les risques de 
chute en contrebas sont réels si vous sortez du sentier 
pour admirer un point de vue ou en raison d’un faux 
pas ou d’un instant d’inattention.

Aussi, il est important lors de vos randonnées 
d’être en bonne condition physique, de porter des 
chaussures de marche, de rester sur les sentiers sans 
vous approcher du bord, de ne pas courir et de rester 
vigilant à chaque instant.

UNE STRATÉGIE DE 
TOURISME « DURABLE »©
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PETITES VILLES DE DEMAIN
Le programme de l’État « Petites villes de demain » vise à donner  
à certaines communes de moins de 20 000 habitants ainsi qu’à leur 
intercommunalité les moyens de concrétiser leurs projets pour les 
rendre encore plus dynamiques, agréables à vivre et respectueuses  
de l’environnement.

À la suite d’une candidature groupée, les communes 
de Crozon, Le Faou et Pont-de-Buis lès Quimerc’h 
ont été retenues sur notre territoire car elles exercent 
des fonctions de centralité et présentent des signes 
de fragilité. Elles seront soutenues sur six ans (2020-
2026) par l’État et les partenaires du programme.

Le programme devra intégrer les objectifs de la 
transition écologique et associer la population et 
des acteurs du territoire. Un comité de projet va être 
installé sous l’autorité de l’État pour piloter le dispositif. 
La communauté de communes a recruté une cheffe 
de projet pour suivre et animer la démarche sur les 
trois communes.

Pour notre territoire, plusieurs enjeux communs ont 
été identifiés : projet alimentaire de territoire, guichet 
unique « France Services » pour les démarches 
administratives du quotidien, schéma global des 
mobilités, revitalisation des centre-bourgs.

Les communes concernées ont également fixé leurs 
orientations et enjeux spécifiques :

•  Pour la commune de Crozon, les projets 
s’articulent autour de 3 axes : la réhabilitation et 
la redynamisation du centre-ville, la création de 
nouveaux logements et l’amélioration de la circulation 
et du stationnement, avec notamment un projet de 
liaison douce (piste cyclable) entre Crozon et Morgat.

•  La commune du Faou souhaite valoriser l’ancienne 
conserverie. Au préalable, les services techniques 
actuellement hébergés dans l’ancienne conserverie 
doivent être déménagés. La mairie ambitionne 
également d’améliorer la place Saint Joseph 
et sa relation avec la rue du Général de Gaulle, 
d’augmenter encore le nombre de places de parking 
en proximité de centre-ville et de faciliter l’accès au 
centre-ville à pied ou à vélo depuis Rumengol et les 
entrées de ville.

•  Pont-de-Buis lès Quimerc’h a pour projet de 
réhabiliter le secteur en friche de la Poudrerie. Le but 
est de renforcer la qualité paysagère et l’attractivité 
du cœur de la commune, de conforter la création 
d’une centralité et d’un axe structurant entre la 
Douffine et le Plateau de la Gare, en lien étroit avec 
la création de halles-marché et l’aménagement de la 
Venelle de la Gare.

« Le programme Petites Villes de Demain est une belle 
opportunité pour notre territoire », se réjouit Pascal 
Prigent, Vice-Président en charge de l’économie, 
emploi, insertion et solidarités. « Notre réflexion 
commune a été riche et a permis de trouver le bon 
compromis entre les spécificités des trois villes 
lauréates et leurs convergences. Surtout, nous avons 
tenu à intégrer des actions qui bénéficient à l’ensemble 
de la communauté de communes. Je suis d’ailleurs 
convaincu qu’il faut travailler ensemble sur un véritable 
projet de territoire où tous les pans de l’économie ont 
leur place, que ce projet devra évidemment mettre en 
œuvre les moyens humains et financiers nécessaires 
à sa réussite et qu’il intégrera les enjeux sociaux et 
environnementaux indispensables au développement 
durable de la CCPCAM. »

ÉCONOMIE

Crozon Site de la Poudrerie et la Douffine à Pont-de-Buis lès Quimerc’h

Le Faou
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UN ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ 
À PONT-DE-BUIS LÈS QUIMERC’H
Dans le cadre de sa compétence « développement 
économique », la Communauté de Communes 
a expérimenté un espace de travail partagé « L@ 
Flottille » dans les locaux de l’office de tourisme 
de Crozon de 2016 à 2020. D’après une enquête 
réalisée en 2019 auprès des utilisateurs (travailleurs 
indépendants, porteurs de projets, salariés en 
télétravail, visiteurs de passage, étudiants…), ceux-ci 
y venaient pour bénéficier de locaux adaptés pour 
travailler, avec un open space et une bonne connexion 
internet. Ils auraient souhaité des horaires d’ouverture 
plus larges et la possibilité de s’isoler pour téléphoner.

En 2021/2022, une étude-action sur les besoins en 
espaces de travail partagé sur le territoire va être 
menée. Cette prestation a été confiée à l’association 
Coworkpic pour un montant de 20 000 €. Les objectifs 

sont de récolter les besoins en termes de co-travail, 
identifier les potentiels pour répondre aux besoins, 
fédérer les acteurs locaux, promouvoir et encourager 
l’expérience de co-travail, proposer et concevoir une 
offre de services diversifiée.

Coworkpic est notamment chargé d’expérimenter la 
gestion d’un espace de travail partagé à Pont-de-Buis 
lès Quimerc’h, en partenariat avec la commune. Ce 
nouvel espace situé dans les locaux de l’ancienne 
mairie sur l’esplanade du Général de Gaulle est 
entièrement à penser et à organiser en lien avec les 
futurs utilisateurs. Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à contacter Coworkpic à contact@coworkpic.fr.

Une enquête sur vos attentes est en ligne 
sur www.comcom-crozon.bzh

LA PÉPINIÈRE ET L’HÔTEL D’ENTREPRISES 
DU FAOU
L’antenne de la Communauté de Communes située 
à la zone d’activités de Quiella au Faou, le long de la 
RN 165 entre Brest et Quimper, abrite également une 
pépinière et un hôtel d’entreprises.

Les entreprises y bénéficient de 28 bureaux loués 
à des tarifs attractifs (de 7,50 € à 8,50 € le m2 par 
mois) et de services mutualisés (salles de réunion, 
téléphone, départ courrier…) ainsi que d’une 
animation par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Brest pour celles en pépinière.

Il reste actuellement quelques bureaux libres : 1 bureau 
de 15 m² en pépinière pour les jeunes entreprises et 2 
bureaux de 17 m² et 18 m² en hôtel d’entreprises.

Une quinzaine d’entreprises du territoire y développent 
actuellement leur activité : ADMR (Aide à Domicile 
en Milieu Rural), AM Floc’h TP, Aquila Agence de 
recrutement, Batitherm Conseils (bureau d’études 
thermiques), Bookbeo (applications mobiles et 
solutions de réalité augmentée), Groupe Challancin 
(propreté, sécurité et multiservices), Cotica (conseils, 
assistance et solutions pour le handicap), Faber maîtrise 

d’œuvre, Floris Milendall Architecture du paysage, H2X 
Ecosystems (systèmes d’énergie hybrides), Infineo 
(logiciels informatiques), Kornog géotechnique (études 
de sol), La Brasserie du Bout du Monde, Reel (systèmes 
de levage industriel et manutention), ROC Réseaux 
Ouest Concept (bureau d’études réseaux).

Retrouvez les coordonnées des entreprises sur  
www.comcom-crozon.bzh, rubrique Économie et 
emploi / développement économique / pépinière 
et hôtel d’entreprises.

ÉCONOMIE

Signature de la convention avec Coworkpic 
(Irène Soler, Agnès Payraudeau, Pascal Prigent, Mickaël Kernéis) 

H2X Ecosystems

Espace de travail partagé de Pont-de-Buis lès Quimerc’h©
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ZÉRO DÉCHET : UN BILAN POSITIF 
ET DES ACTIONS À POURSUIVRE
Grâce à la mise en place de la redevance incitative, à la communication 
sur le tri sélectif et à la motivation des habitants, notre territoire a 
réussi à baisser de 50 % la quantité de déchets incinérés en quelques 
années. Pourtant, il existe encore une forte marge d’amélioration pour 
éviter l’incinération des déchets et le gaspillage des ressources.

C’est pourquoi diverses animations sur la réduction 
des déchets ont été assurées de mars à juillet par 
Oriane Haelewyn, en stage à la Communauté de 
Communes.

FAMILLES ZÉRO DÉCHET
18 familles volontaires ont rejoint le « Défi Familles Zéro 
Déchet ». Grâce à la pesée des poubelles, ces familles 
ont pu mesurer objectivement la quantité de déchets 
qu’elles produisent. Certaines ont été surprises : « On 
est étonné par le poids de notre poubelle, ça amène 
à une remise en question ! ».  Chacun peut progresser 
à son rythme vers la réduction de ses déchets. Un 
groupe Facebook a été créé pour garder le contact 
et la motivation pendant la période de confinement. 
L’objectif est d’agir à son niveau et selon ses 
possibilités, comme l’exprime un participant : « Nous, 
on veut sortir du « à quoi bon ? » ! »

ATELIERS ZÉRO DÉCHET
Les ateliers ouverts à tous ont fait le plein avec une 
quinzaine de participants à chaque fois : « Mon 
assiette durable, zéro déchet… et gourmande » à 
Rosnoën et à Landévennec pour la réalisation de deux 
recettes faciles et gourmandes, « Se mettre au vrac » 
à Argol avec couture de sacs à vrac, « Jardinage 
au naturel – permaculture » à Argol animé par une 
ingénieure agronome et un maraîcher, « Entretenir 
sa maison au naturel » grâce à une lessive et un 

nettoyant universel faits maison, et « Ma salle de bain 
Zéro Déchet » avec fabrication de dentifrice et d’un 
baume hydratant.

ANIMATIONS SCOLAIRES
Oriane s’est également rendue dans les écoles pour 
montrer aux élèves, petits et grands, comment devenir 
des super-héros du Zéro Déchet. Plus de 200 élèves 
ont ainsi été sensibilisés au sein des écoles primaires 
et maternelles de Roscanvel (CP, CE1, CE2, CM1, 
CM2), Rosnoën (grande section, CE1, CE2), Morgat 
(moyenne section, grande section, CE1, CE2), 
Jean Jaurès (CE2, CM1, CE1), ALSH de Telgruc et 
Lanvéoc, collège Ste Jeanne d’Arc et Maison familiale 
et rurale de Rumengol (seconde bac pro « Vente de 
produits alimentaires »).

Afin de continuer à œuvrer pour la réduction des 
déchets sur notre territoire, le conseil communautaire, 
sur proposition du conseil d’exploitation Déchets, a 
décidé de créer un poste de chargé de la prévention 
des déchets en remplacement d’un poste d’équipier 
de collecte. D’autres actions seront donc engagées 
auprès des particuliers comme des professionnels.

DÉCHETS

Sensibilisation à l’ALSH de TelgrucAtelier « Se mettre au vrac » à Argol
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FUSION

DES COLONNES À DIGICODE POUR LES VISITEURS DE PASSAGE

La Communauté de Communes a équipé, à titre 
expérimental, six colonnes à ordures ménagères d’un 
système à digicode permettant le dépôt de sacs de 30 
litres pour 0,90 €.

Cette solution est réservée aux visiteurs de passage 
qui souhaitent se débarrasser de leurs déchets. Les 
habitants, résidents secondaires et visiteurs hébergés 
sur le territoire ont déjà des équipements à leur 
disposition.

Les points d’apport volontaire concernés sont situés à 
des endroits très fréquentés : place Charles de Gaulle 
à Camaret, Brégoulou, Le Fret, Office du Tourisme à 
Crozon, Le Marros à Argol et Gare d’Argol à Telgruc.

Ce système s’utilise grâce à un smartphone par lequel 
l’usager se connecte à un site internet et règle par carte 
bancaire. Il reçoit alors par e-mail un code lui permettant 
d’ouvrir le tambour et de déposer ses déchets.
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LES BONS GESTES 
POUR UN JARDIN ZÉRO DÉCHET

Les déplacements en déchèterie pour se débarrasser 
des déchets de jardin sont une perte de temps et 
d’argent et une cause de pollution. Voici quelques 
moyens pour réduire nos déchets verts et en faire une 
ressource utile !

Pour réduire les tontes de pelouse, privilégiez les tontes 
hautes ou « mulching ». Vous pouvez aussi semer une 
prairie fleurie ou laisser une partie de votre jardin en 
jachère pour favoriser la biodiversité. Les tontes de 
pelouse peuvent être mises au composteur en petites 
quantités après les avoir laissé un peu sécher pour éviter 
le pourrissement, ou bien utilisées comme paillage au 
pied de vos arbustes ou au potager.

Pour réduire les tailles de haies, mieux vaut éviter 
de planter des haies qui demandent trop d’entretien 
(griselina, eleagnus, thuya, laurier vert…). Vous pouvez 
louer un broyeur de déchets verts pour les transformer 
en broyats, très utile comme paillage ou comme 
amendement au jardin. Des bons de réduction de 25 € 
sont accordés par la Communauté de Communes pour 
la location d’un broyeur auprès d’un professionnel.

NOUVELLES COLONNES AU CAP DE LA CHÈVRE
Depuis janvier 2021, de nouvelles colonnes pour les 
déchets recyclables et le verre sont installées aux points 
d’apport volontaire des villages du cap de la Chèvre. 
Elles sont désormais toutes identiques et semi-enterrées 
pour une meilleure intégration dans le paysage, sur les 
conseils de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les nouveaux aménagements ont aussi été conçus pour 
faciliter l’utilisation par les usagers et sécuriser la collecte 

des déchets par les agent·e·s. Les abords sont dégagés 
afin de permettre un contrôle régulier de la propreté des 
lieux et limiter d’éventuels dépôts sauvages.

Le service Déchets appelle les usagers au civisme 
et au respect des équipements qui sont leur bien 
commun : certaines trappes d’accès des colonnes 
neuves ont déjà été arrachées !

DÉCHETS
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PESTICIDES : 
LA RÉGLEMENTATION SE DURCIT
Une évolution de la réglementation sur les pesticides risque d’entraîner 
des non-conformités de la qualité de l’eau potable. Des travaux de 
modernisation des usines vont être engagés, même si les teneurs 
mesurées restent bien en-dessous des seuils sanitaires.

Chaque année, plus de 100 
analyses de la qualité de l’eau 
potable sont réalisées sous le 
contrôle de l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) ; aucun 
dépassement de valeurs limites 
n’a été constaté sur notre 
territoire sur les 5 dernières 
années.

Mais depuis le 1er avril 2021, en raison d’une évolution 
de la règlementation, 70 nouvelles molécules de 
pesticides ou de « métabolites » (sous-produits des 
pesticides issus de leur dégradation dans le sol) 
doivent être recherchées, soit 250 au total. La valeur 
limite de qualité est établie à 0,1 µg/L.

En réalisant quelques analyses préalables, le service 
de l’Eau a constaté la présence de certaines de ces 
substances, avec parfois des dépassements de la 
valeur limite pour l’Esa-Métolachlore, un dérivé du 
Métolachlore, herbicide utilisé parfois dans la culture 
du maïs. La valeur la plus haute mesurée est de 
0,615 µg/L sur notre territoire. La valeur sanitaire 
maximale est fixée par l’ANSES* à 510 µg/L, valeur à 
partir de laquelle des risques sanitaires existeraient, 
soit plus de 5 000 fois la valeur limite de qualité.

Compte tenu des valeurs mesurées (plus de 800 
fois inférieures à la valeur sanitaire maximale), l’ARS 
indique qu’en l’état actuel des connaissances, il n’y a 
pas de risque sanitaire lié à la consommation de l’eau 
distribuée et ne prescrit aucune restriction d’usage.

Cependant, si des dépassements sont à nouveau 
constatés à l’avenir, l’eau sera alors considérée 
comme « non conforme ». Le service de l’Eau a donc 

l’obligation de mettre en œuvre les moyens pour 
respecter la valeur limite de qualité.

C’est pourquoi les usines de production vont être 
modernisées pour traiter plus efficacement les pesticides 
et leurs métabolites. L’usine de Poraon, récente (2013) et 
conçue pour pouvoir traiter les pesticides, doit simplement 
faire l’objet de nouveaux réglages. Des travaux de 
modernisation de l’usine d’Argol sont programmés pour 
2023. Pour les usines de Goastallan, du Pouldu et de 
Rozvallen, une campagne d’analyse est engagée afin de 
définir les améliorations techniques à apporter.

En prévention, un comité de suivi composé de tous 
les acteurs concernés (police de l’eau, exploitants 
agricoles, maires, habitants, industriels, association de 
pêche…) va également être créé afin de contrôler les 
pratiques et mener des actions sur les périmètres de 
protection des ressources en eau.

Le mot du Vice-Président

« Cette évolution va nous pousser à travailler encore 
davantage pour produire une eau potable de qualité 
et protéger nos ressources en eau », assure Henri 
Le Pape, vice-président en charge de l’eau potable. 
« Je souhaite apporter aux usagers une information 
claire et transparente sur cette dernière évolution 
réglementaire, les rassurer sur l’éventualité d’un 
rapport d’analyse qui pourrait qualifier l’eau distribuée 
de « non conforme » mais surtout, les assurer que 
nous engagerons toutes les actions nécessaires pour 
parvenir au respect de cette nouvelle exigence. »

En savoir plus : www.comcom-crozon.com/
environnement/eau/qualite-de-leau-du-robinet

µg/L : microgramme par litre * 
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Centrale solaire de Kerdanvez

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
SE POURSUIT
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
SE POURSUIT
La Communauté de Communes est engagée dans 
une démarche de transition énergétique depuis 
de nombreuses années, avec une succession de 
réalisations en matière d’économies d’énergie 
(bâtiments communautaires, conseil aux habitants…) 
et dans les énergies renouvelables (panneaux et 
vitrages photovoltaïques, éolienne, chaufferie bois, 
filière bois-énergie, centrale solaire…)

« Notre objectif est de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre du territoire et de diminuer ainsi notre 
impact sur le dérèglement climatique », rappelle Marc 
Pasqualini, vice-président en charge des espaces 
naturels, de la biodiversité, du climat et de l’énergie. 
« Pour arriver aux objectifs fixés au niveau national, 
les actions doivent être menées au niveau local avec 
pilotage multi-niveaux ; c’est pourquoi les partenariats 
avec Ener’gence et le Pôle métropolitain du pays 
de Brest, pour l’élaboration de notre Plan Climat Air 
Énergie Territorial par exemple, sont primordiaux. »

CITOYENS DU CLIMAT - 
APPEL AUX VOLONTAIRES

Vous souhaitez agir pour 
faire avancer la transition 
énergétique, développer 
vos connaissances des 
enjeux énergie-climat 
en participant à des 
ateliers thématiques, 
réfléchir ensemble 
aux différents moyens 
d’action ? N’hésitez 
pas à vous inscrire à 

l’atelier découverte « Citoyens du climat » qui aura lieu 
jeudi 23 septembre à 18 h 30 à la Communauté de 
Communes à Crozon.

Le camion de la tournée « Climat Déclic » sillonne 
actuellement le pays de Brest pour aller à la rencontre 
des habitants sur les thèmes de l’énergie. Il était 
présent le 29 juin au marché de Crozon et le 2 juillet 
au marché de Pont-de-Buis lès Quimerc’h.

Plus d’infos et inscriptions : Ener’gence 
Agence Énergie Climat du Pays de Brest 
www.energence.net ou au 02 98 32 53 23.

INAUGURATION 
DE LA CENTRALE SOLAIRE
La centrale solaire au sol de Kerdanvez a été mise en 
service en février 2021 et son inauguration officielle 
est prévue en septembre prochain. À cette occasion, 
des portes ouvertes seront organisées le samedi 
11 septembre en partenariat avec la société IEL, à 
laquelle la communauté de communes a confié la 
construction et la gestion de la centrale.

Les visites guidées seront ouvertes à tous, sur 
inscription préalable à partir du 1er septembre 2021.

Plus d’infos : www.comcom-crozon.bzh, rubrique 
Environnement/Climat et énergie.

ÉNERGIE

CADASTRE SOLAIRE 
DU PAYS DE BREST
Pour promouvoir la production d’énergie solaire, 
le Pays de Brest a créé un outil gratuit et ouvert 
à tous, particuliers ou entreprises : le cadastre 
solaire. En fonction de la pente et de l’orientation 
de chaque toiture, cet outil donne une première 
indication sur l’intérêt de poser des panneaux 
solaires pour la production d’eau chaude (solaire 
thermique) ou d’électricité (photovoltaïque).

Rendez-vous sur www.pays-de-brest.fr/
cadastre-solaire, entrez votre adresse en haut 
à gauche ou zoomez sur la carte et cliquez 
sur votre toiture. Plus d’infos : Ener’gence au 
02 98 33 20 09.
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L’AMÉTHYSTE : 
LANCE SES PREMIERS ÉCLATS
La patience récompensée ! L’Améthyste – Centre Culturel de la Communauté de 
Communes a enfin pu accueillir des spectacles pour les scolaires en juin, avant le 
concert du Boudu prévu le 3 août puis la toute première saison culturelle dont le 
lancement est attendu en octobre prochain.

Les premiers spectateurs de l’Améthyste, les élèves 
de 4e et 3e ainsi que les CP, CE1 et CE2 du territoire, 
ont été invités à découvrir les lieux fin juin 2021. Le 
concert Hip Hop Hourra par l’association Snark alliée 
à Paraprod Music pour les collégiens, et le spectacle 
de théâtre et objets dessinés Pépé Bernique de la 
Compagnie Les Becs Verseurs pour les primaires, 
ont été programmés afin d’expérimenter les espaces 
d’accueil et la technique. Il était symboliquement fort 
que la phase de test soit partagée avec les élèves du 
territoire.

Plus jeunes spectateurs encore, des bambins de 1 à 
2 ans et leurs familles ont assisté au spectacle Ti soon 
d’Odile L’Hermitte dans le cadre des semaines de la petite 
enfance, toujours dans le respect des règles sanitaires.

Les acteurs culturels du territoire n’ont pas été oubliés en 
juin avec une réunion de découverte des espaces qu’ils 
pourront investir au cours des saisons de l’Améthyste.

Le 3 août, en avant-première, le tout premier concert 
tout public de l’Améthyste sera également le premier 
des Concerts du Boudu. La programmation du trio 

rock-blues Rodolphe Burger, chant traditionnel breton 
Erik Marchand et oud électrique Mehdi Haddad fera 
vibrer les lieux, en attendant la grande inauguration 
officielle au mois d’octobre.

En effet, le premier centre culturel de notre territoire 
sera officialisé et fêté pendant un mois, du 1er au 
31 octobre. 4 semaines, 4 temps forts : Bretagne, 
théâtre danse et cirque, musiques acoustiques et 
musiques amplifiées pour des week-ends riches 
construits avec les associations du territoire (Les Amis 
de la Musique, Breizqu’île Théâtre, BZK, les Chœurs 
du Kador, Danse 2000, Jour de Fête, Kaboum, 
N’Ouzon Ket, Ouvertures… Et bien évidemment l’école 
de musique et danse intercommunale Kaniri Ar Mor).

Un fil rouge : le lien que les artistes entretiennent 
avec notre territoire. Il y aura ainsi une place pour les 
amateurs du territoire, des cartes blanches pour les 
professionnels du théâtre, de la musique, demeurant 
ici, ainsi que pour des artistes de renommée nationale 
et internationale qui sont attachés à notre territoire. 
Le détail du programme de ce mois de festivité 
d’inauguration, ainsi que le programme jusqu’à la 
fin de l’année, sera annoncé début septembre. Pour 
patienter, nous vous dévoilons quelques noms ! Robin 
Foster, Gwennyn, Christophe Miossec… ainsi que celui 
de la marraine du centre culturel : Clémentine Célarié.

En attendant le programme papier, le site internet et 
les nouvelles de la rentrée, découvrez les premières 
images de l’Améthyste sur les réseaux :

L’Améthyste Centre culturel Presqu’île de Crozon - 
Aulne maritime - Accueil | Facebook 
L’Améthyste (@lamethyste.centreculturel) • Photos 
et vidéos Instagram

CULTURE
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CULTURE

LES CONCERTS DU BOUDU 
DU 3 AU 8 AOÛT 2021
Le Bout du Monde, plus qu’un festival, est un 
évènement rassembleur, audacieux, durable, ouvert 
sur le monde et dont les valeurs fédératrices nous 
rassemblent depuis 20 ans. Pour cette année 2021, 
c’est un format inédit qui est proposé cet été avec “les 
Concerts du Boudu”. L’occasion, enfin, de nous réunir 
et de partager des moments de joie et d’émotion !

EN AMONT
Rodolphe Burger – Erik Marchand – Medhi Haddab
Mardi 3 août - L’Améthyste – Crozon 
Tarif : 17 € + frais de billetterie

Peter Von Poelh
Mercredi 4 août à 19 h – Chapelle Notre Dame de 
Rocamadour – Camaret
Jeudi 5 août à 19 h - Ancienne abbaye – Landévennec 
Tarif : 15 € + frais de billetterie

PRAIRIE DE LANDAOUDEC
Concerts de 16 h à 23 h 30 
Tarif 1 jour : 33 € + frais de billetterie

Jeudi 5 août
David Walters (soul créole)
Ladaniva (fusion balkanique)
Têtes Raides (chanson rock)
James BKS (afro-pop)

Vendredi 6 août
San Salvador (polyphonies)
Fatoumata Diawara (folk wassoulou)
Laake (électro symphonique)
Zoufris Maracas (chanson)

Samedi 7 août
Fleuves (électro celtique)
Barry Moore (pop)
Alain Souchon (chanson)
Molécule (électro)

Dimanche 8 août
Aziz Sahmaoui & University of Gnawa (gnawa)
Les Ogres de Barback (chanson)
Jahneration (new reggae)
Java (rap musette)

FANFARES :
Out of Nola (fanfare) jeudi 5 août et vendredi 6 août - 
General Strike (brass band jazz funk) samedi 7 août 
et dimanche 8 août

EN PRATIQUE :
La billetterie est ouverte depuis le 11 juin sur 
www.festivalduboutdumonde.com

Attention, le pass sanitaire est obligatoire : 
vaccination complète ou test négatif.

Alain Souchon Fanfare Out of Nola
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DES VITRAGES PHOTOVOLTAÏQUES
Les travaux d’amélioration énergétique se 
poursuivent : début juillet, les vitrages vétustes 
ont été remplacés par des vitres avec des cellules 
photovoltaïques intégrées, qui fourniront de 

l’électricité renouvelable utilisée pour les besoins de 
la piscine. Le coût des travaux est de 153 000 €, 
subventionnés à 80 % par l’État dans le cadre de sa 
dotation de soutien à l’investissement local.

14

L’ÉTÉ À LA PISCINE NAUTIL’YS
La piscine Nautil’Ys a rouvert ses portes le 9 juin dernier, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands.

Si vous n’avez pas encore pu tester le nouveau 
toboggan, l’été est le bon moment pour venir le 
découvrir ! Le toboggan a en effet été refait à neuf 
et amélioré en 2020 : éclairage lumineux (cercles de 
couleur, lumières…) et bande-son (moto, Dracula…). 
La piscine est l’une des premières en Bretagne à 
posséder ce type de toboggan !

Pendant l’été, plusieurs activités sportives sont 
proposées pour entretenir votre forme pendant l’été : 
aquagym, aquados et aquabiking. Des stages de 
natation sont également organisés pour les enfants 
chaque semaine à raison d’une séance de 45 mn par 
jour : « Débutant » et « Perfectionnement » pour les 
6-17 ans (du lundi au vendredi à 10 h 15) et « Marmot » 
pour les 4-6 ans (lundi, mercredi et vendredi à 11 h).

LES CONSIGNES SANITAIRES 
À RESPECTER
Pour pouvoir profiter de la piscine en toute sécurité, 
des consignes sanitaires ont été mises en place. 
Les bassins, le toboggan et les jacuzzis sont ouverts 
avec une jauge limitée ; seule la balnéo (sauna, 
hammam) est fermée car il est difficile d’y respecter la 
distanciation sociale. Une désinfection est effectuée 
après chaque créneau d’ouverture.

La piscine vous remercie de bien vouloir respecter 
attentivement les consignes affichées : port du 
masque à l’arrivée, sens de circulation, désinfection 
des mains, nombre maximal de personnes…

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE
Les inscriptions pour la rentrée ont eu lieu en juin. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’accueil de 
la piscine (aux horaires d’ouverture indiqués page 22) 
pour savoir s’il reste des places dans l’une des activités : 
aquagym, aquados, aquabiking, cours de natation 
débutants et confirmés (enfants et adultes), nage avec 
palmes, natation pour les ados, aquaconfiance.

Les inscriptions aux séances de préparation à 
l’accouchement sont à faire auprès des sages-femmes, 
Mme Cathy Boennec et Mme Magali Trouillard.

Les inscriptions au créneau « personnes à mobilité 
réduite » sont à faire auprès de l’Association des 
Paralysés de France (APF) Mme Monique Le Breton au 
02 98 27 08 39.

Plus d’infos : Piscine Nautil’Ys – 1 rue Alain – 29160 
Crozon – Tél. 02 98 16 00 40 – piscine.nautilys@
comcom-crozon.bzh – www.piscinenautilys.bzh

PISCINE
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SOCIAL

REFUGE SPA : 
UN LIEU POUR LES ANIMAUX 
DE COMPAGNIE EN DÉTRESSE
En 2021, la gestion du refuge intercommunal de Kerdanvez à Crozon a été 
de nouveau confiée à la Société Protectrice des Animaux, pour un montant 
de 26 303 € annuel.

Le rôle de la SPA est de gérer la fourrière où sont amenés 
les chiens et les chats récupérés sur la voie publique par 
les mairies, la gendarmerie ou les particuliers, ainsi que la 
partie « refuge » qui accueille les animaux non récupérés 
par leur propriétaire ou abandonnés.

Depuis le début de l’année 2021, 19 chats et 8 chiens 
ont été admis en fourrière (dont 3 chats et 7 chiens 
repris par leur propriétaire) et 6 chiens, 13 chats, 
19 chatons et 1 lapin ont été abandonnés au refuge. 
13 chiens et 47 chats ont été adoptés.

Trois salariées assurent actuellement les soins aux 
animaux, le nettoyage des locaux, les démarches 
administratives et la comptabilité. Des bénévoles 
viennent plusieurs fois par semaine pour aider à 
sociabiliser les chats errants, promener les chiens… 
Si vous êtes intéressé et disponible pour passer 
un peu de temps avec les animaux et aider à leur 
adoption, n’hésitez pas à contacter la SPA !

ADOPTION RESPONSABLE
L’adoption d’un chien ou un chat est une responsabilité 
qui implique toute la famille. Avoir un animal représente 
un coût (nourriture, vétérinaire, vacances…) pendant 
de longues années car il vous accompagnera jusqu’à 
la fin de sa vie (15 - 20 ans pour un chat et 10 - 15 
ans pour un chien). Si vous êtes prêt à vous engager, 
adopter à la SPA permet d’offrir un nouveau foyer à 
un animal en détresse, mais aussi de libérer une place 
pour qu’un autre soit pris en charge.

Les animaux proposés à l’adoption à Crozon figurent 
sur la page Facebook « SpaDeCrozon » et sur le site 
https://www.la-spa.fr. Tous sont identifiés (obligation 
légale), vaccinés et vermifugés ; les chats sont testés 
FIV-FELV. Un passeport et un bon de prise en charge 
pour la stérilisation ou la castration sont remis à 
l’adoptant. Les tarifs d’adoption sont de 250 € pour un 
chien adulte, 300 € pour un chiot et 150 € pour un chat.

Contact :  02 30 14 05 42

Horaires d’ouverture : tous les jours de 14 h à 17 h

Hélène Gautier, la responsable, Marlène Janiak et Laurence Thomas, agents 
animaliers, et Myko, un croisé griffon de 4 ans qui attend sa famille pour la vie.

STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
Abandonnés par des maîtres peu responsables, 
les chats devenus errants donnent naissance à de 
nombreux chatons et finissent par proliférer, bien 
que menant une vie de misère. Afin de maîtriser 
leur population, ces chats doivent être stérilisés, 
identifiés puis relâchés sur les lieux de leur capture.

Dans plusieurs communes du territoire, des 
campagnes de stérilisation ont ainsi été menées 
par la SPA et co-financées par la SPA et la 
Communauté de Communes. Cette compétence 
étant du domaine du maire, les demandes de 
stérilisation de chats libres doivent être adressées 
à votre mairie afin qu’elle donne son accord à 
l’intervention de la SPA.
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LA MOBILITÉ LOCALE DEVIENT UNE 
COMPÉTENCE COMMUNAUTAIRE
Conformément à la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, 
la communauté de communes devait se prononcer avant le 31 mars 2021 sur 
l’adoption ou non de la compétence « Mobilités ».

Le conseil communautaire a décidé de prendre cette 
compétence après aval des communes. 
La communauté de communes est donc désormais 
Autorité Organisatrice des Mobilités locale.

Elle va donc poursuivre ses actions actuelles :

•  participation aux trois circuits de Transport à la 
Demande (TAD) et aux liaisons de transport collectif 
en partenariat avec la Région Bretagne (ligne 31 
Quimper - Brest, ligne 32 Le Faou - Brest, ligne 34 
Camaret - Brest et ligne 37 – Camaret - Quimper), 
ainsi qu’au transport scolaire des élèves de 
maternelle et primaire des communes de Camaret-
sur-mer et de Telgruc-sur-mer,

•  partenariat avec les plateformes Ehop et Ouestgo 
pour développer le covoiturage domicile-travail et le 
covoiturage solidaire,

•  actions de communication et de promotion des 
mobilités sur son territoire.

Elle pourra également organiser à l’avenir les services 
de mobilité qu’elle estimera nécessaires sur son 
territoire, en complément de ceux déjà pris en charge 
par la Région (transports réguliers, transports scolaires 
et transports à la demande). Les aménagements 
restent du ressort des communes, compétentes en 
matière de voirie.

SCHÉMA GLOBAL DES MOBILITÉS
La première application concrète de cette prise de 
compétence en 2021 est l’élaboration d’un schéma 
global des mobilités en collaboration avec les 
partenaires du territoire : communes, Région Bretagne, 
Pôle Métropolitain du Pays de Brest, Département 
du Finistère, associations locales… Ce schéma 
concernera l’ensemble des modes de déplacements 
existants et à développer sur le territoire.

Le schéma directeur des déplacements doux réalisé 
en 2015 afin de favoriser les modes de transports 
et de mobilité actifs (à pied, à vélo…) y sera intégré 
et actualisé. Il s’agit notamment d’accompagner 

les projets 
de liaisons et 
d’aménagements 
cyclables et 
piétons portés par 
les communes 

ou de créer des circuits cyclo couvrant l’ensemble 
du territoire pour inciter habitants et visiteurs à se 
déplacer ou se balader sans voiture.

Le mot du Vice-Président

« En devenant Autorité Organisatrice des Mobilités 
locale, la Communauté de Communes a pour objectif 
d’être capable d’agir directement à l’échelle de son 
territoire, soit en organisant, soit en déléguant la 
gestion de l’ensemble des modes de déplacements », 
explique Jean-Yves Gourvez, vice-président en 
charge de la stratégie financière, des mobilités et de la 
mutualisation. « La réalisation d’un schéma global des 
mobilités est un grand chantier dont les axes centraux 
seront d’enrichir toutes les solutions de mobilité au 
bénéfice de toutes les catégories d’usagers et de 
favoriser la décarbonisation des transports. »

MOBILITÉ
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LA VOIE VERTE S’ÉTEND EN PRESQU’ÎLE
La véloroute - voie verte V6 est un projet d’itinéraire 
cyclable le long de l’ancienne voie ferrée qui reliait 
Camaret à Carhaix, porté par le Département du 
Finistère.

En presqu’île, l’itinéraire parcourt Camaret-sur-mer, Crozon 
et Telgruc-sur-mer. À terme, ce seront environ 25 km 
d’itinéraire pour les cyclistes, piétons, cavaliers, dont 
20 km en « site propre » (interdit aux engins motorisés).

En 2012, un tronçon a été créé à Crozon entre Tal 
ar Groas et Kerret en passant par Kerdanvez et en 
voie partagée à travers le bourg ; une piste cyclable a 
été aménagée en complément le long du boulevard 
Mendès France par la commune de Crozon en 2020.

En 2020, une liaison a été mise en service entre Tal ar 
Groas et Kervenguy à Crozon. Ce tronçon comporte 
une rampe pour rejoindre l’ancien pont offrant un point 
de vue sur l’Aber.

Actuellement, des travaux s’achèvent à Camaret (à 
l’entrée du bourg pour sécuriser la traversée de route 
départementale et à Penfrat), ainsi qu’à Crozon (entre 
Kerret et St Drigent, et sur la branche du Fret qui relie 
le port à la gare de Perros – St Fiacre).

En juillet 2021, une nouvelle phase de travaux s’ouvre afin 
de créer trois tronçons côté Ouest : de la gare de Perros 
St Fiacre à Rigonou en passant par le Restou, de la gare 
de Perros St Fiacre à St Drigent et du Cosquer à Penfrat.

En 2022, les travaux seront lancés pour les tronçons restant 
à aménager à Camaret et Crozon (rampes au Poteau bleu, 
au Strevet…), puis la préparation de l’aménagement et la 
programmation de chantiers se poursuivra.

JOURNÉE « MOBILITÉ »
Dans le cadre de la semaine 
européenne de la mobilité, une 
« journée mobilité » ouverte à 
tous sera organisée le jeudi 
23 septembre à la Maison Pour 
Tous de Tal ar Groas à Crozon avec 

entre autres Don Bosco, Ehop, En Route pour l’emploi 
et les autres partenaires locaux. Au programme 
notamment : information et échanges sur les modes 
de transport du territoire, venue du garage solidaire, 
essai de vélos électriques, codage de vélos…

Plus d’infos sur www.comcom-crozon.bzh

Toute l’actualité des mobilités est à retrouver sur la page 
Facebook « Déplacements, balades et randonnées » : 
« Randos. Presquile. Crozon. Aulne. Maritime ».
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MOBILITÉ

Section jeunes VTT Presqu’île de Crozon sur le tronçon entre Tal ar Groas et Kervenguy
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PLUI : LES PREMIÈRES ÉVOLUTIONS
Bien qu’en application depuis peu, le Plan Local d’urbanisme intercommunal appelle 
quelques adaptations pour être au plus près de la réalité et des besoins du territoire.

Ces évolutions se font dans un cadre législatif 
contraint, notamment en raison de la Loi du littoral, et 
selon les règles du Code de l’urbanisme.

En premier lieu, la Communauté de Communes 
a engagé en février dernier une procédure « de 
modification simplifiée » prenant en compte certaines 
adaptations mineures, notamment au niveau du 
règlement dont certaines formulations apparaissaient 
ambiguës. Ce dossier sera d’abord transmis à 
l’autorité environnementale (Mission régionale 
de l’Autorité environnementale Bretagne) et aux 
« Personnes publiques associées » (Préfecture, Pays 
de Brest, Parc d’Armorique, Chambre d’Agriculture…) 
puis mis à la disposition du public pendant un mois 
au siège de Crozon et à l’antenne du Faou avant 
délibération par le conseil communautaire fin 2021.

Parallèlement, la communauté de communes a lancé 
une procédure particulière aux projets d’intérêts 
généraux afin de mettre en compatibilité le PLUi avec la 
construction du nouveau Centre de secours, boulevard 
de Sligo à Crozon. Ce dossier sera également transmis à 
l’autorité environnementale et aux personnes publiques 
associées puis, contrairement à la modification simplifiée, 
fera l’objet d’une enquête publique avant une finalisation 
prévue à la fin de l’année.

Un troisième dossier relatif à des modifications plus 
importantes dites « de droit commun » est à l’étude. 
L’objectif est de mettre en adéquation les besoins 
des communes en termes de construction au 
travers de l’évolution de certaines zones 2AUh (non 
constructibles immédiatement) vers un classement 
1AUh permettant la délivrance de permis de 
construire. Cette procédure relativement longue (de 
l’ordre de 2 ans) connaîtra le même cheminement 
que le dossier précédent : autorité environnementale, 
personnes publiques associées, enquête publique…

18

URBANISME

RÉPONSE À UNE QUESTION FRÉQUENTE
PAR LE PASSÉ, MON TERRAIN ÉTAIT 
CONSTRUCTIBLE. AVEC LE PLUI, IL EST 
PASSÉ EN ZONE NATURELLE. SUIS-JE 
CONCERNÉ PAR LES PROCÉDURES CI-
DESSUS ?
Il faut savoir que si certains terrains étaient classés en 
zones U ou AU des plans d’urbanisme communaux, 
ceux-ci n’étaient en réalité plus nécessairement 
constructibles au vu de l’évolution de l’application de 
la loi du littoral à partir de jurisprudences récentes.

Les procédures de modification entamées par 
la communauté de communes ne permettent 

pas de passer des zones A (agricoles) 
ou N (naturelles) vers des zones U ou AU 
(constructibles). De telles évolutions correspondent 
à une révision du PLUi qui relève de procédures bien 
plus lourdes, non envisagées à ce jour.

Il convient toutefois d’avoir à l’esprit que les 
orientations prises au niveau national et auxquelles 
nous sommes soumis tendent vers une gestion 
économe de l’espace avec une forte réduction 
de l’artificialisation des sols. Les évolutions des 
zones A et N vers des zones U ou AU seront donc 
extrêmement limitées.

Site du futur centre de secours de Crozon, boulevard de Sligo

Zonage de la commune de Landévennec
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SITE DE LA FRATERNITÉ : 
DÉFRICHAGE PAR DES BÉNÉVOLES
Le fort de la Fraternité à Roscanvel, construit pendant 
la Révolution française à la fin du xviie siècle, faisait 
partie du système de défense du goulet de Brest. 
Son rôle était de protéger l’anse de Camaret et 
d’empêcher un éventuel débarquement dans la crique 
en contrebas du fort.

Le fort est aujourd’hui en ruines, mais on peut y voir 
les restes d’une caserne, d’un magasin à poudre et 
d’une batterie. Les vestiges d’un four à chaux datant 
de 1800 sont également visibles en contrebas du fort, 
ainsi qu’un poste de projecteur construit en 1912 sur 
l’îlot du Diable situé en face.

Propriété du Conservatoire du Littoral et géré par la 
Communauté de Communes, le site est protégé au 
titre de Natura 2000 et de la réserve naturelle régionale.

Depuis quelques années, les bénévoles de 
l’Association pour la Valorisation du Patrimoine de 
Roscanvel (AVPR) se sont lancés dans le défrichage 

de la végétation qui a envahi ce patrimoine historique.

Ce travail est mené en étroite collaboration avec 
le Conservatoire du Littoral, la Communauté de 
Communes, l’Architecte des Bâtiments de France, le 
service Archéologie départemental, l’association 1846… 
qui conseillent, valident les travaux et suivent leur 
réalisation afin que la mémoire du site soit parfaitement 
conservée. Ainsi, les bénévoles ont été formés par 
l’association Tiez Breizh afin d’apprendre à maçonner 
et consolider les murs et les toits des bâtiments 
susceptibles d’être fragilisés par le retrait de la végétation.

Les zones défrichées seront ensuite régulièrement 
entretenues par le service Espaces Naturels de la 
Communauté de Communes. L’objectif, une fois les 
travaux terminés et les abords sécurisés, est de valoriser 
ce site naturel et historique en l’intégrant dans la route 
des fortifications et en installant une signalétique pour 
faire découvrir son passé aux visiteurs.

UN TÉMOIGNAGE DU PASSÉ DÉCOUVERT AU FORT DU GOUIN
Le fort du Gouin à Camaret, un corps de garde 
défensif du xixe siècle, a été restauré par la 
Communauté de Communes en 2019 et 2020.

Au cours du chantier, un ouvrier de l’entreprise Mein 
Breizh a fait une découverte dans un linteau en béton 
au rez-de-chaussée : un document écrit et placé 
dans une bouteille par des soldats allemands affectés 
à la batterie du petit Gouin en 1943-1944. Le texte 
témoigne des travaux réalisés par les ouvriers pour 
rendre le corps de garde habitable.

Ce témoignage historique a été déposé aux Archives 
départementales du Finistère.

SITE DE LA FRATERNITÉ : 
DÉFRICHAGE PAR DES BÉNÉVOLES

L’ASSOCIATION AVPR
L’AVPR a été créée en 2013 afin de sauvegarder deux 
vitraux réalisés par le maître verrier Auguste Labouret 
pour l’église de Roscanvel. Ces passionnés ont de 
nombreuses actions à leur actif : recensement des 
fontaines et lavoirs et édition d’une carte papier et d’une 
carte interactive Hent ar Dour, parrainage d’une quinzaine 
de points d’eau, défrichage de sentiers oubliés, entretien 

de sites, édition d’un topo-guide « Roscanvel, cinq 
balades entre terre et mer » version papier et numérique 
et balisage de ces sentiers. Ils organisent également 
régulièrement des randonnées commentées.

Plus d’infos : Gérard Bouisseau - 
patrimoineroscanvel@gmail.com – 06 71 46 54 83

PATRIMOINE
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NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS À L’ABER
Le site de l’Aber est un lieu de nidification et de repos 
d’un grand nombre d’oiseaux, dont certains protégés 
comme les gravelots à collier interrompu, les grands 
gravelots ou les hirondelles de rivage.

Pour préserver ce site, un plan de gestion a été élaboré 
en 2020 en partenariat avec le Parc Naturel Marin 
d’Iroise, cogestionnaire du site avec la Communauté de 
Communes, et validé par le Conservatoire du Littoral. 
Un schéma de circulation réduisant le nombre de chemins 
tracés par les promeneurs est progressivement mis en 
œuvre par le service Espaces Naturels, afin de limiter le 
dérangement des oiseaux et l’érosion des dunes.

Depuis avril 2021, la partie « marais », très fragile, 
n’est plus accessible : des poteaux assortis de fils 
métalliques ont été posés le long du chemin à l’arrière 
des dunes jusqu’à la rivière. L’objectif est de créer 
une zone de tranquillité réservée à la faune sauvage 
et non fréquentée par les humains ni les chiens. À 
terme, si ces aménagements sont bien respectés par 
les visiteurs, le nombre d’oiseaux installés dans le 
marais pourrait augmenter. Pour cela, des panneaux 
de sensibilisation à la protection de ce milieu naturel 
ont été installés.

BÂTONS DE MARCHE : PENSEZ AUX EMBOUTS !
Depuis quelques années, 
les randonneurs sont de 
plus en plus nombreux 
à pratiquer la marche 
nordique avec des 
bâtons. Or ceux-ci ont un 
inconvénient : ils abîment 
le sol et la végétation à 
chaque passage, 
ce qui fragilise des 
espaces sensibles et 
accentue l’érosion.

Si vous êtes un adepte des bâtons de marche, il est 
donc important de les munir d’embouts de protection et 
de ne pas les utiliser sur les sentiers côtiers ni les dunes.

Cet été, une sensibilisation sur ce thème sera réalisée 
à l’accueil des offices de tourisme et plusieurs 
modèles d’embouts de protection seront disponibles à 
titre d’exemple.

Il est possible de se procurer des embouts pour 
les différents types de bâtons de marche chez les 
commerçants spécialisés de notre territoire.

BACS À MARÉE
Des bacs à marée destinés à collecter les macro-
déchets des plages sont installés par le Parc naturel 
marin d’Iroise en divers points du territoire d’octobre 
à juin. Les promeneurs souhaitant participer à la 
préservation des écosystèmes marins peuvent y 
déposer le fruit de leur collecte : cordages, bouchons, 
morceaux de plastique et de polystyrène, bouteilles… 
Autant de déchets qui ne repartiront pas polluer la mer 
sous forme de microparticules de plastique !

Ces bacs ne sont pas destinés à accueillir des ordures 
ménagères, comme c’est encore trop souvent le cas. 
Pour éviter les dérives, ils sont donc retirés pendant la 
saison estivale.

ESPACES NATURELS
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ESPACES NATURELS

CONSEILS POUR DÉCOUVRIR 
LA NATURE
La nature est accessible facilement : pour découvrir ses secrets, il suffit 
d’emprunter les sentiers de randonnée, de se promener dans les dunes, 
de visiter les pointes… en restant attentif, discret et respectueux des 
animaux qui y vivent.

C’est en restant immobile quelques minutes que l’on a 
une chance d’apercevoir un oiseau, un lézard ou toute 
autre espèce discrète. Asseyez-vous et regardez… et 
n’oubliez pas vos jumelles ! Évitez de parler fort dans 
les espaces naturels : silencieux, vous verrez plus 
d’animaux. Et si vous voulez apprécier encore plus les 
paysages et la tranquillité de la nature, prévoyez une 
promenade au petit matin.

Voici les bonnes pratiques à respecter dans la nature :

•  Restez sur les sentiers et tenez votre chien en laisse, 
les oiseaux pourront nicher tranquillement et vous 
diront merci !

•  Utilisez les bâtons de marche avec embouts 
en plastique sur les plages ou chemins ruraux 
éventuellement, mais pas sur les sentiers côtiers et 
les dunes où ils accentuent l’érosion et dégradent 
les plantes qui les bordent.

•  Envie de cueillir une fleur ou de ramasser un galet 
ou un fossile ? Mauvaise idée ! Prenez-les plutôt en 
photo.

•  Vous ne trouverez pas de poubelles dans les 
espaces naturels y compris les plages ! Ne jetez pas 
vos déchets par terre, remportez-les pour les trier 
dans votre lieu d’hébergement. Un mégot pollue 500 
litres d’eau… Vive le cendrier de poche !

•  Une envie pressante ? Rejoignez les toilettes les plus 
proches (dans les bourgs ou sur les parkings en 

été). Les papiers toilette dans les ajoncs font de bien 
tristes guirlandes…

•  Ni à vélo ni à dos de chameau sur les sentiers côtiers !

•  Jeter des cailloux du haut des falaises, c’est 
rigolo mais pas pour ceux qui sont au-dessous : 
kayakistes, plongeurs, grimpeurs, pêcheurs…

EN TOUTE SÉCURITÉ
Numéros d’urgence : 112 et 196 (secours en mer)

Lors des balades : restez sur les sentiers, mettez de 
bonnes chaussures, protégez-vous du soleil (souvent) 
ou de la pluie (plus rarement), emportez de l’eau, 
portez des vêtements longs dans les chemins bordés 
de hautes herbes pour éviter les tiques.

Vérifiez l’horaire des marées pour ne pas vous 
retrouver coincé dans une crique.

Méfiez-vous des bords de falaises : il y a un vrai risque 
de chute mais aussi d’éboulement.

Attention, certaines plages sont dangereuses (courants 
/ baïnes) et donc interdites à la baignade : Pen Had, 
Lostmarc’h, la Palue, Kerdreux, l’estuaire de l’Aber.

En savoir plus : Partez à la découverte des milieux 
naturels, de la faune et de la flore de notre territoire 
grâce au guide « Découverte des espaces naturels 
de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime » 
disponible dans les offices de tourisme et à la 
Communauté de Communes.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
PRESQU’ÎLE DE CROZON – AULNE MARITIME

Z.A. de Kerdanvez – BP 25 - 29160 CROZON
Tél. : 02 98 27 24 76 
Courriel : contact@comcom-crozon.bzh
Tél. antenne du Faou : 02 98 73 04 00
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 
Centre culturel Améthyste : @lamethyste.centreculturel
Instagram : @lamethyste.centreculturel

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 9 h à 12 h

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.

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

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

Vacances scolaires 
(académie de Rennes)

Horaires d’ouverture 
au public

Lundi 14 h 30 - 18 h

Mardi
11 h - 13 h 30, 14 h 30 - 18 h, 

20 h - 21 h 30

Mercredi 14 h 30 - 18 h

Jeudi 11 h - 13 h 30, 14 h 30 - 18 h

Vendredi 14 h 30 - 18 h, 20 h - 21 h 30

Samedi 14 h 30 - 18 h

Dimanche 9 h - 12 h 30, 14 h 30 - 18 h

Fermeture de la caisse 50 mn avant la fermeture de 
la piscine. Une désinfection des locaux est réalisée 
après chaque créneau d’ouverture.

Créneau « personnes à mobilité réduite » :

tous les jeudis soir de 18 h à 19 h

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
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INFOS PRATIQUES

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 - été 2021 - n° 12
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RECYCLERIE 
DE LA PRESQU’ÎLE 
ESAT de l’Armorique
ZA de Kerdanvez à Crozon  
(avant la déchèterie) Tél. : 02 98 73 36 87
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

REFUGE FOURRIÈRE SPA  
DE KERDANVEZ
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au dimanche de 14 h à 17 h. 
Tél. : 02 30 14 05 42 - Facebook : SPA de Crozon

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 

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 
ou prendre rendez-vous :  
02 98 33 20 09 (plateforme Tinergie)

INFOS PRATIQUES

SOLUTION DES MOTS CROISÉS
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Horizontalement : A. Architecte B. Malade - Ail C. Étale - Âpre D. Ste - Es E. Hases - Ruée F. Yves - Malle G. Sou - Motel 
H. Tir - Irisés I. Erse - Do J. Nounous
Verticalement : 1. Améthyste 2. Rat - Avoirs 3. Classeurs 4. Haltes - En 5. Idées - Mi 6. Te - Mordu 7. Aération 8. Capsules 
9. Tir - Elles 10. Élevée - SOS



LE QUIZZ COM COM

MOTS CROISÉS

CLIN D’ŒIL

HORIZONTALEMENT
A.  Travaille sur plans
B.  Souffrant – Son odeur est forte
C.  À basse ou à pleine mer - Rude
D.  Abréviation religieuse – Forme 

d’être
E.  Femelles du lièvre – Mouvement 

de foule
F.  Prénom masculin 

Coffre de voyage
G.  Ancienne monnaie – Hôtel en bord 

de grande route
H.  Shoot – Aux couleurs de l’arc-en-ciel
I.  Anneau de cordage 

Note de musique
J.  Secondes mamans

VERTICALEMENT
1.  Pierre semi-précieuse du cap 

de la Chèvre, elle a donné son 
nom au centre culturel

2.  Bienvenu à l’opéra - Capitaux
3.  Pour le rangement
4.  Arrêts - Préposition
5.  Vous n’en manquez certainement 

pas – Note de musique
6.  Pronom - Passionné
7.  Rafraîchit la pièce
8.  Coiffes de bouteille
9.  À blanc lors des exercices - 

Pronom
10.  En hauteur – Appel au 

secours

1   
 Deux nouveautés ont été apportées à la piscine Nautil’Ys en 2020 et en 2021. Lesquelles ?

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

2    La qualité de l’eau s’est dégradée depuis le 1er avril 2021.      Vrai  Faux

3    Quel outil permet d’obtenir une estimation du potentiel de production d’énergie solaire de sa toiture ?

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

4   Citez trois consignes de sécurité à respecter lors des randonnées sur les sentiers côtiers.

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

5    Les modifications en cours au niveau du PLUi permettront de rendre constructible un terrain situé 
en zone naturelle ou agricole.      Vrai   Faux
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JEUX

Envoyez ou déposez votre coupon-réponse (ou vos réponses sur papier libre), avant  
le 30 septembre 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

1 place pour le concert de 

Miossec à l’Améthyste, 

10 entrées à la piscine 

Nautil’Ys

Réponses à chercher 

dans ce numéro
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