
         
  des économies d’énergie

       
         

      Crozon  à l’heure

Couleurs Crozon 
Le magazine trimestriel de la Mairie 

Juillet 2009 - n°35

 navette seniors - p 4

  enquête PLu - p 7

fourni aveC Ce nuMéro :
Le PLan de La CoMMune - p 10



L’édito du Maire ZooM sur Les derniers ConseiLs MuniCiPauX

Objectif : accroître la capacité de traitement de la station à 17 700 Equi-
valents habitants tout en garantissant une meilleure qualité des rejets. Le 
réacteur membranaire sera dimensionné pour traiter les pointes hydrauli-
ques jusqu’à un débit de 320 m³/h (contre 220 m³/h initialement) régulé 
par un bassin tampon en tête de station. pour éviter le prolongement de 
l’émissaire en mer (surcoût de 800 000 euros), le bassin à marée sera 
conservé pour stocker les eaux traitées entre deux phases de rejet.

Avec une capacité de 180 places 
et un système de vidéo-projection 
neuf (février 2008), le cinéma de 
Crozon va subir des travaux dès la 
fin de l’année. première opération : 
le désamiantage de la structure. 
Créé dans les années 40 dans un 
esprit néo-architectural, la casquette 
extérieure avec faux encorbellement 
va être restaurée. Ravalement et 
aménagement paysager du parking 
complèteront les travaux extérieurs. 
La partie « Rex bar » va bénéfi-
cier au réaménagement intérieur : 
accessibilité handicapés, sanitaires. 
Côté accueil, réfection du hall et 
de la billetterie. Côté salle, isola-
tion thermique et phonique, nou-
velle moquette et peinture. Coût 
estimé : 200 000 euros financés 
en partie par des subventions du 
Conseil national de la cinématogra-
phie, Conseils régional (enveloppe 3 
du contrat Etat-région traité au ni-
veau du pays de Brest) et général.

Non augmentation des taux com-
munaux des taxes d’habitation et 
foncière.

La préfecture, par un arrêté du 17 
avril, accorde à Crozon la dénomina-
tion de « commune touristique » 
pour 5 ans. Celle-ci peut désormais 
présenter un dossier pour le clas-
sement en « station de tourisme » 
réservé aux communes ayant struc-
turé leur offre touristique pour en 
faire une destination d’excellence. 
L’obtention du label Pavillon bleu 
pour le port de plaisance de Mor-
gat le 6 mai dernier, reconnaissant 
son management environnemental, 
participe de cette démarche.
Le pavillon bleu associe une cam-
pagne d’éducation à l’environnement 
et un label touristique internatio-
nal. Il récompense cette année 76 
ports qui intègrent l’environnement 
dans la gestion globale du site : 
sensibilisation du public au respect 
de l’environnement, équipements, 
offres de services, prévention et 
réduction à la source des nuisances, 
déchets, pollutions, etc.
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Fin avril, alors que mon équipe et moi-
même entamions notre deuxième année 
de mandat, nous avons décidé de partir 

à votre rencontre dans le cadre de réunions 
de quartier. Signe simple et fort d’une démo-
cratie de proximité décomplexée, ces rencon-
tres nous ont permis de mesurer le chemin 
parcouru et de mieux cerner vos attentes. 
Il me paraît essentiel d’associer chacun de 
vous aux décisions prises sur les sujets 
majeurs pour le devenir de la commune. Lors 
de ces réunions, nous avons aussi abordé 
les sujets qui posent question : antenne-relais, 
qualité des eaux de baignade, amélioration 
du réseau d’eaux pluviales, assainissement, 
etc. Je sais vos inquiétudes et, je ne le dirai 
jamais assez, nous mettons tout en oeuvre 
pour garantir la transparence des actions me-
nées, vous assurer un cadre de vie préservé 
et justifier du bon emploi de chaque denier 
public dépensé. 

Autre rendez-vous de la démocratie participative crozonnaise : cet été 
démarrera la concertation sur les propositions d’aménagement de Morgat. Elle 
prendra la forme d’une exposition, de réunions publiques et nous aurons à 
nouveau l’occasion d’échanger et de partager nos points de vue. L’avenir de 
Morgat constitue l’un des volets du futur PLU (Plan local d’urbanisme) pour 
lequel la période de concertation a également démarré. Outre des panneaux 
d’information visibles en mairie et un cahier de concertation, vous trouverez 
dans ce Liou un questionnaire pour exprimer vos envies pour le Crozon de 
demain : habitat, transports, environnement. 
Nous sommes tournés vers l’avenir et toute notre action est conduite aujourd’hui 
dans un objectif de management durable. Nous appliquons ce principe non 
seulement à des projets d’envergure mais aussi à des opérations réalisées au 
quotidien comme les économies d’énergie (A la Une de ce numéro), la pré-
servation du lien social avec les navettes seniors ou encore le management 
environnemental des projets. La récente obtention du pavillon bleu pour le 
port de plaisance de Morgat conforte cet engagement. “penser global, agir 
local” : une formule qui sied bien à un mouvement positif qui ne s’arrêtera 
pas de sitôt.
Très bel été à toutes et à tous.

Daniel Moysan

restruCturation
de La station d’éPuration de LostMarC’h

Projet de rénovation
du CinéMa Le reX

vote des tauX

Travaux estimés à 25 297,72 € HT 
portant sur la partie instrumenta-
le et sur le buffet du 17e  siècle 
classé monument historique (sou-
tien financier de la DRAC à hau-
teur de 25 % sur la partie classée). 

Convention Crozon-Camaret pour la 
pêche professionnelle… Dénomina-
tion rue de Kerbasguen… Approba-
tion de la Charte du parc naturel 
régional d’Armorique… Reconduction 
du classement 2 étoiles de l’office 
de tourisme… Certification Office de 
la langue bretonne… retrouvez le 
compte-rendu de ce Conseil sur 
crozon.fr, rubriques Mairie on 
line puis politique municipale.

restauration de L’orgue 
de L’égLise saint-Pierre

en bref

tourisMe,
Le PouMon
éConoMique de CroZon

 transParenCe et ConCertation en toute Chose

Conseil du 29 mai 2009

Conseil du 27 mars 2009

Du 21 au 25 mai s’est déroulée la 8e 
édition du Grand prix de l’école nava-
le, pôle d’excellence de la mer et de 
la voile sportive. L’un des plus grands 
rassemblements de monotypes en 
Europe avait élu domicile dans la baie 
de Morgat sous la houlette du CNCM 
pour l’épreuve des Laser SB3. Malgré 
un vent timide, le spectacle était là 
et ce ne sont pas les équipages anglo-
saxons, ravis de l’accueil crozonnais, 
qui diront le contraire !

 Le grand PriX
 DE L’éCOLE NAvALE

DÉVELO
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ENT
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URABLE

OBJECTIF

DÉVELO
PPEM

ENT

D
URABLE

OBJECTIF

Depuis début juillet, le jour de 
collecte des déchets change 
pour les quartiers suivants : du 
Fort de Crozon à la route de Ca-
maret, entre le rond-point de la 
gendarmerie et Armor Lux, chemin 
de Goandour, rue Croas An Dof-
fen et impasses alentours, allée 
du stade, rue de Goulien et rue 
de Dinan. La collecte est assurée 
le jeudi et non plus le lundi.

derniÈre
Minute



 seniors : UNE NAvETTE PoUr ALLEr AU MArCHé

 quoi de neuf en Mairie

 séCurité des abords
 dU CoLLègE ALAiN
Mise en place d’une zone 30 avec 
réalisation dès la fin de l’année sco-
laire d’un plateau surélevé au niveau 
de l’entrée principale. Coût estimé 
à 7435,90 euros (partie travaux) et 
2000 euros pour la signalisation. Aide 
du Conseil général sur la partie voirie 
à hauteur de 45 %.

 

 Mais aussi
 AU PriNTEMPs
Création d’une aire de promenade au 
niveau de la Maison Kermaria (Morgat) 

Réfection du trottoir du Bd de la 
plage

Réalisation de pistes cyclables nou-
velle génération sur le nouveau Bd 
de Sligo.

en avril, vous découvriez votre ma-
gazine municipal avec une nouvelle 
mise en pages et ligne éditoriale. 
afin que ce support soit avant tout 
le vôtre, nous vous proposions de 
répondre à un questionnaire pour 
connaître vos impressions par rap-
port à cette nouvelle formule et 
vos attentes quant aux prochains 
numéros.

voici quelques éléments de réponse 
recueillis que nous avons pris en 
considération dans ce Liou d’été :
- assiduité et fidélité du lectorat au 

Liou comme à la presse quotidienne 
régionale.
- sujets que vous souhaiteriez voir 
traités prochainement : les panneaux 
publicitaires (un article dédié dans 
ce numéro page 10), les événements 
sur Crozon (à ce propos, voir aussi 
l’Agenda du site crozon.fr), le patri-
moine (rubrique dédiée à chaque nu-
méro intitulée « Un peu d’histoire » 
ou « Au naturel »), voirie (trottoirs, 
circulation, sécurité, nettoyage des 
fossés) (voir Travaux et Grand angle 
dans la rubrique L’Actu municipale).
- la plupart des répondants font une 

lecture « zapping » avec priorité 
donnée aux photos et aux articles 
courts. Ils souhaitent un équilibre en-
tre le traitement des projets à long 
terme (Morgat, hôpital local, etc.) et 
les questions du quotidien, la vie des 
quartiers et villages.
- côté politique municipale, le droit 
de parole accordé à l’opposition 
est apprécié.
- la nouvelle mise en pages fait 
l’unanimité : plus de contenu, plus de 
modernité. Il faut veiller à donner plus 
de place à l’image tout en conservant 
le plus d’informations possible.

travauX

Liou Kraon : vous aveZ donné votre avis, MerCi !
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pommes de terre, courgettes, fraises, 
persil et petits pois. voilà ce que peu-
vent récolter les enfants qui passent 
leur mercredi au centre de loisirs 

 grand hôteL de La Mer
Réfection du garde-corps sur le perré, 
remplacement de la centrale de mise 
en sécurité incendie, mise en place 
d’un local poubelles (chalet), rempla-
cement de la clôture, remise en place 
des enrochements. En 2010, change-
ment des baies vitrées côté mer et 
de la chaudière avec réflexion sur le 
mode énergétique. 

 reseauX d’EAUx PLUviALEs
Démarrage des 3 phases d’évaluation 
du réseau : diagnostic des éléments 
composant le réseau (buse, avaloir, 
tampon), des matériaux, des degrés 
de pente, etc. ; cartographie numéri-
que ; proposition de travaux de remise 
en état et d’amélioration hydraulique.

L’   Ctu
MuniCiPaLe

secteur Crozon-ouest : départ à 
9h05 de Gouandour, Kersuet, Saint-
philibert, Kersiguénou, Gaoularc’h, Ker-
seoc’h, Goulien, Kéréon, pointe de Di-
nan puis secteur de saint-hernot et 
village de dinan : départ à 9h30 route 
de Dinan, village de Dinan-Kergonan, 
prendre la direction de Lostmarch, 
passage au carrefour de la route 
allant à Tromel, arrêt au carrefour 
de Lostmarch, village de Kernaleguen, 
direction le carrefour de Rosinec 
et La palue, direction Kerglintin, 
saint-Hernot  (Maison des Minéraux), 
Montourgar, Morgat (place de l’église) 
et Crozon (place de la mairie).
secteur tal ar groas : départ à 

9h30 de Tal Ar Groas (aire de covoitu-
rage), camping de l’Aber, Raguenez, Le 
veniec, Kerglintin, poularec, Kersaniou, 
Lesquervennec, Trébéron, Keradennec, 
postolonnec  et Crozon centre-ville.
secteur de saint-fiacre et Le fret : 
départ à 9h30 de Saint-Fiacre (abribus 
près de l’ancienne forge), Saint-Driec, 
Rostellec, Tal Ar Derc’h, Le Zorn, Le 
Fret (L’Harmattan), Le Fret (le port), 
pen An Ero et Crozon (place de la 
mairie).
Il suffit de régler directement la cour-
se le jour de la navette (1 euro l’aller 
et 2 euros l’aller-retour). Une carte 
de transport est à retirer au service 
social de la mairie avant ou après le 

premier voyage. Départ pour tous à 
12h à la Zac du bourg au passage 
piéton après l’église où un abribus 
sera installé.
« Cette initiative permet, outre de rom-
pre l’isolement, de créer les conditions 
d’accès d’une population peu mobile 
aux commerces et services du centre-
ville. Nous pouvons maintenant abor-
der la 2e phase : élargir l’opération à 
d’autres bénéficiaires, sans distinction 
d’âge. Nous étudierons toutes les pos-
sibilités », souligne Josiane Robin, ad-
jointe aux affaires sanitaires et sociale 
(au milieu de la photo). Intéressé par la 
navette ? Merci de vous faire connaître 
auprès du service social de la mairie.

depuis le 13 mai, les plus de 60 ans 
qui ne disposent pas d’un moyen 
de locomotion peuvent prendre la 
navette pour se rendre au marché 
bimensuel de Crozon. La municipa-
lité a conclu un partenariat avec 
des sociétés de taxi de la com-
mune (Champal, Kermarrec et Le 
bris) qui assurent trois circuits qui 
pourront faire l’objet d’aménage-
ments après une expérimentation 
de deux mois.

 Centre aéré :
 LEs PETiTEs MAiNs vErTEs !

basé à Tal Ar Groas. Avec le renfort et les conseils de Danièle Seznec (service 
jardin de la mairie de Crozon), l’équipe du centre a lancé une activité autour 
du jardinage et de l’environnement. Dans la continuité du projet de sensibilisa-
tion à l’éco-citoyenneté des vacances de pâques, les enfants ont semé, arrosé, 
désherbé, observé. Ils ont notamment aidé Danièle à planter des œillets d’Inde, 
méthode naturelle pour éloigner les insectes nuisibles. « L’installation d’un 
récupérateur d’eau de pluie a complété la démarche : toutes ces bonnes pra-
tiques font désormais partie du quotidien de la jeune génération ! », résume 
Sylvie Candavoine, responsable de l’animation du centre aéré. Mêler activité 
ludique et plaisir de goûter le fruit de son travail : une idée à cultiver !

incinération des déchets : inter-
diction entre le 1er avril et le 1er 

octobre. Le reste de l’année, seuls 
les végétaux peuvent être brûlés 
(plastique et autres matières in-
terdits). vous pouvez déposer vos 
déchets verts dans les déchetteries 
de Kerdanvez (Crozon) et de Na-
varrou (Camaret).

Petite Leçon de
CivisMe

 saLLe de sPort
 dE LA rUE NoMiNoë
Réfection de la toiture et installation 
d’un exutoire de fumée pour le dou-
ble reclassement ERp (établissement 
recevant du public) en type L (salle 
multifonctions) et en type x (pratique 
sportive).



 La Minute PLu
« OBJECTIF CONCERTATION »

L’   Ctu
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 25 AvRIL

Mise en place du Conseil municipal 
jeunes. Le 3 avril, les élèves de 6e 
et 5e des collèges Alain et Sainte-
Jeanne d’Arc avaient voté pour 12 
candidats : Juliette Damay, Inès Gilles, 
Yun Glémot, Léo Gozzoli, Emile Jan-
kowski, Jérémy Lagadic, Stacy Ker-
dreux, Brendan Le Gars, Etienne Le 
Monze-Le Mignon, Erika paluskiewicz, 
Claire plantec et Lucile ploumeau. Ils 
travailleront pendant 2 ans sur la dé-
couverte de la commune à travers 
les randonnées, la création d’un local 
Jeunes sous l’impulsion d’un anima-
teur encadrant et sur les échanges 
interculturels et intergénérationnels.

 17 AvRIL

Signature d’un contrat d’objectifs 
et de moyens entre le Centre de 
plongée ISA (développement des ac-
tivités scolaires, des stages multi- 
activités) et  la ville (3000 euros de 
subvention par an jusqu’en 2014). Sur 
le même modèle, Crozon a signé un 
contrat d’objectifs et de moyens avec 
le Centre nautique de Crozon-Morgat 
(CNCM). L’UsCM (foot) et le Tennis 
Club devraient poursuivre dans cette 
voie.

 dU 20 AU 24 AvriL

réunions de quartiers (Morgat, Tal 
Ar Groas, Le Fret-Saint-Fiacre, Saint-
Hernot et ici, à Crozon). des rencon-
tres en toute simplicité que le maire, 
les adjoints et les correspondants de 
quartier ont souhaité mener auprès 
des habitants de la commune. voi-
rie, éclairage public, assainissement, 
sécurité, hôpital local, aménagement 
de Morgat, cinéma Le Rex, etc. : tous 
les sujets ont été abordés et les ré-
ponses apportées. L’équipe municipale 
souhaite renouveler l’expérience tous 
les 6 mois : rendez-vous en octobre 
pour de nouvelles rencontres.
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grand angLe
L’élaboration d’un document d’urbanisme tel que le PLU (qui remplacera l’ac-
tuel plan d’occupation des sols) est l’occasion de dresser le bilan d’une situa-
tion environnementale, urbaine, économique, etc. donnée. L’analyse de cette 
situation sur la commune de Crozon va permettre à vos élus de se projeter 
et d’accompagner les futurs aménagements du territoire. Mais leur vision ne 
serait pas complète sans la vôtre ! Outre un cahier de concertation à votre 
disposition et une exposition visible en mairie, vous pouvez exprimer votre avis 
en répondant au questionnaire ci-après. Merci de le retourner en mairie avant 
le 15 septembre 2009.

1) À QUELLE TrANCHE d’ÂgE
APPArTENEZ-voUs ?

 Moins de 20 ans
 Entre 20 et 35 ans
 Entre 35 et 60 ans
 plus de 60 ans

6) pAR ORDRE DE pRIORITé,
QUEL EsT sELoN voUs

L’éLéMENT EMbLéMATiQUE
dE LA CoMMUNE ?

 L’Ile Longue
 Le Festival du Bout du Monde
 La Cap de la Chèvre
 Le port de Morgat
 Les activités nautiques
 et de glisse
 Autre (précisez)

3) dEPUis CoMbiEN d’ANNéEs
résidEZ-voUs

sUr LA CoMMUNE ?

vous éCouter 
ET MiEUx voUs CoNNAÎTrE

L’iMage et L’identité
dE LA CoMMUNE

transPort, déPLaCeMent
ET vOIRIE

2) dANs QUEL QUArTiEr dE LA 
CoMMUNE résidEZ-voUs ?

 Le centre ville de Crozon
 À Morgat
 Dans le quartier de Tal Ar Groas
 et l’Aber
 Au Cap de la Chèvre
 et l’Anse de Dinan
 Dans le quartier du Fret
 et de Saint-Fiacre
 En secteur agricole autre
 que ceux cités ici

5) QUELLE EsT sELoN voUs 
L’iMAgE QUE rENvoiE

LA CoMMUNE ?

 Attractive et dynamique
 Moyennement attractive
 peu attractive

7) QUELLEs AMéLiorATioNs
PoUrrAiENT êTrE réALiséEs
EN MATièrE dE TrANsPorT

AFiN dE rENdrE LA PrEsQU’iLE
dE CroZoN PLUs ACCEssibLE ?

 Le renforcement des liaisons
 quotidiennes maritimes
 avec Brest
 Le contournement
 de Tal Ar Groas
 Le renforcement des liaisons
 par autocar
 Autre (précisez)

4) résidEZ-voUs À L’ANNéE
sUr LA CoMMUNE ?

 Oui
 Non

Les correspondants de quartier sont, rappelons-le, chargés d’être à l’écoute des administrés et de faire remonter 
les questions et difficultés touchant à la vie quotidienne. En théorie, ils devraient être un relais efficace entre la 
mairie et la population. En théorie seulement car dans la pratique, force est de constater que le dispositif a besoin 

d’être amélioré. À titre d’exemple, la décision d’un opérateur d’installer une antenne de téléphonie mobile à penfrat 
n’a fait l’objet d’aucune réunion préalable ce qui est un comble à l’heure où ces infrastructures et les désagréments 
potentiels qu’elles pourraient provoquer font de plus en plus débat partout en France. Lors du dernier conseil municipal 
nous avons demandé à la majorité d’exiger de la société de télécommunication concernée un « certificat d’innocuité 
sanitaire » avant toute installation comme cela se pratique désormais dans de nombreuses communes et nous 
espérons que l’engagement qui a été pris dans ce sens par le maire sera suivi d’effet. 
La nouvelle de l’obtention du « pavillon Bleu » pour le port de Morgat est excellente : de nombreux critères préalables 
avaient été remplis par l’équipe précédente et nous nous félicitons que ce dossier ait pu enfin aboutir. Cela démontre, 
si cela était nécessaire, que la gestion d’une commune ne se résume pas à quelques annonces spectaculaires dans 
la presse au coup par coup mais plutôt à une approche stratégique des dossiers, un travail de planification et une 
méthodologie qui privilégient la concertation. on y revient toujours ! bon été à toutes et à tous.

dominique trétout, Laurent bonnaterre, nicole garnier,
joël torillec, Marie-Louise herjean, jean-Marie beroldy.

Le Mot des éLus de L’oPPosition

ZooM
sUr LE CAHiEr dE

CONCERTATION
Depuis avril en mairie (au niveau 
de l’accueil-état-civil), un cahier 
de concertation vous invite à vous 
exprimer et à esquisser ce que 
pourrait être Crozon demain. En-
vie d’une boulangerie à deux pas 
de chez vous ? Des propositions 
pour que vos enfants aillent en 
vélo à l’école en toute sécurité ? 
Des idées pour améliorer votre ca-
dre de vie ? pour préserver nos 
espaces naturels ? Quel que soit 
votre motivation, votre avis nous 
intéresse. Celui-ci doit se rappor-
ter à l’un des 5 thèmes suivants :
• urbanisme, habitat
 et architecture
• environnement, nature
 et paysage
• transport, déplacement
 et voirie
• littoral
• centre de vie, commerces
 et équipement

attention ! toute demande liée 
au passage en terrain construc-
tible doit être adressée directe-
ment au maire par courrier. Cet 
avis ne concerne que les nou-
velles demandes et non toutes 
celles faites à ce jour (et déjà 
enregistrées par nos services).
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10) QUELs soNT LEs AxEs
À DévELOppER EN pRIORITé

AFiN d’AMéLiorEr LA QUALiTé
dE viE sUr LA CoMMUNE ?

 Le développement des équipements
 et services publics
 L’amélioration des conditions
 de transport (routes, transports
 en commun, liaisons maritimes, etc)
 La préservation des paysages
 littoraux et ruraux
 Le développement des activités
 économiques
 La réalisation de nouveaux loge-
 ments à destination des jeunes

14) A vOTRE AvIS,
QUELs soNT LEs FrEiNs

À L’iMPLANTATioN dEs JEUNEs 
MéNAgEs sUr LA CoMMUNE ?

 Le coût du foncier
 ou de l’immobilier
 L’éloignement des pôles
 d’emplois importants
 La faiblesse du
 tissu économique
 Les manques en matière
 d’équipements et de services
 Le manque de logements locatifs
 et d’initiatives communales

16) sELoN voUs,
LE NivEAU d’éQUiPEMENTs

PUbLiCs (éCoLEs, sPorT, ETC.)
EST-IL SATISFAISANT
PoUr LEs JEUNEs ?

 Satisfaisant
 peu satisfaisant
 pas du tout satisfaisant

18) sELoN voUs,
LE NivEAU d’éQUiPEMENTs

PUbLiCs (PorTAgE dE rEPAs, 
SANTé…) EST-IL SATISFAISANT 

PoUr LEs rETrAiTés ?

 Satisfaisant
 peu satisfaisant
 pas du tout satisfaisant

20) À vOTRE AvIS,
LA vIE SOCIALE ET L’ACTIvITé 

CoMMErCiALE AU CENTrE viLLE 
dE CroZoN voUs sEMbLENT-

ELLES SATISFAISANTES ?

 Satisfaisant
 peu satisfaisant
 pas du tout satisfaisant

22) À vOTRE AvIS,
LA vIE SOCIALE ET L’ACTIvITé 
CoMMErCiALE AU sEiN dEs

pôLES SECONDAIRES (LE FRET,
TAL Ar groAs, sAiNT-HErNoT) 

voUs sEMbLENT-ELLEs
SATISFAISANTES ?

 Satisfaisantes
 peu satisfaisantes
 pas du tout satisfaisantes

24) À vOTRE AvIS,
QUELLEs soNT LEs PorTioNs
dU TErriToirE À PrésErvEr

IMpéRATIvEMENT ?

 Le littoral
 Les vallées et boisements
 L’espace agricole
 Le centre ville de Crozon
 Le front de mer
 Les hameaux de caractère

26) À vOTRE AvIS,
QUEL sTyLE ArCHiTECTUrAL

CorrEsPoNd LE MiEUx
À L’iMAgE dE LA CoMMUNE

DE CROZON ?

 Traditionnel d’inspiration bretonne
 D’inspiration balnéaire
 Contemporaine

28) sELoN voUs,
L’AvENir dE LA CoMMUNE dE 

CROZON RéSIDE DANS :

 La préservation des espaces
 naturels
 Le développement de l’habitat
 Le maintien des activités militaires
 La sauvegarde des activités
 traditionnelles que sont
 l’agriculture et la pêche
 Le renforcement de l’activité
 touristique
 Les activités liées aux nouvelles
 technologies et aux énergies
 renouvelables

12) À vOTRE AvIS,
LEs PrioriTés EN MATièrE
DE LOGEMENTS DEvRAIENT

PorTEr sUr :

 La rénovation  du bâti agricole
 en secteur agricole
 La rénovation du bâti ancien
 en centre ville de Crozon
 La construction de logements
 sociaux
 La construction d’opérations
 résidentielles
 La construction de résidences
 secondaires
 La construction d’opérations
 de lotissements communaux
 La construction d’Eco quartiers

urbanisMe, habitat
ET ArCHiTECTUrE

environneMent, nature
ET pAYSAGE

Centres de vie, CoMMerCes 
ET éQUiPEMENTs

11) LA FORTE CROISSANCE
dE LA CoNsTrUCTioN NEUvE

CEs dErNièrEs ANNéEs
sUr LA CoMMUNE,

A-T-ELLE éTé béNéFiQUE ?

 Oui, tout à fait
 En partie
 Non, pas du tout

15) À voTrE Avis, QUELs
sECTEUrs d’ACTiviTés FAUT-iL
pRIvILéGIER AFIN DE FAvORISER

LE dévELoPPEMENT éCoNoMiQUE ?

 Le commerce de proximité
 Les activités touristiques
 Les activités agricoles et de pêche
 Les activités industrielles
 Les activités en lien avec
 le développement durable

17) sELoN voUs,
LE NivEAU d’éQUiPEMENTs
PUbLiCs (sANTé, ACTioN

SOCIALE…) EST-IL SATISFAISANT 
PoUr LA TrANCHE 25-60 ANs ?

 Satisfaisant
 peu satisfaisant
 pas du tout satisfaisant

21) À vOTRE AvIS, LA vIE
SOCIALE ET L’ACTIvITé

COMMERCIALE À MORGAT
voUs sEMbLENT-ELLEs

SATISFAISANTES ?

 Satisfaisant
 peu satisfaisant
 pas du tout satisfaisant

25) QUELs soNT
LEs éLéMENTs dU PATriMoiNE 

bÂTi dE LA CoMMUNE
QU’iL voUs PArAÎT

IMpéRATIF DE pROTéGER ?

 Le centre ancien de Crozon
 Le port de Morgat
 Les villas de bord de mer
 Les hameaux de caractère

27) À vOTRE AvIS,
L’ACCès AU LiTTorAL

ET PLUs PArTiCULièrEMENT
AUx PLAgEs, voUs PArAÎT-iL

Aisé ? si NoN QUELs sECTEUrs 
PrésENTENT dEs ProbLèMEs?

 Oui
 Non

19) QUELs soNT, sELoN voUs, 
LEs éQUiPEMENTs ET sErviCEs 

PUbLiCs À dévELoPPEr ?

 Les équipements culturels
 Les équipements sportifs
 et de loisirs
 Les équipements de santé
 ou d’aides aux personnes âgées
 Les équipements petite enfance
 Les équipements de plaisance
 et de nautisme

23) À vOTRE AvIS,
LES ACTIONS ENTREpRISES pAR 

LES DIFFéRENTS
PArTENAirEs iNsTiTUTioNNELs

(LE CoNsErvAToirE dU
LITTORAL, LE DépARTEMENT)
PoUr LA PrésErvATioN dU
PAysAgE sUr LA CoMMUNE

voUs sEMbLENT-ELLEs
SATISFAISANTES ?

 Satisfaisantes
 peu satisfaisantes
 pas du tout satisfaisantes

13) À voTrE Avis, QUELs soNT 
LEs sECTEUrs dE LA CoMMUNE 

QUi NE doivENT PLUs 
ACCUEiLLir dE NoUvELLEs 

CoNsTrUCTioNs ?

 Le Cap de la Chèvre
 Le Fret
 Tal Ar Groas
 Les hameaux ruraux
 Saint-Fiacre
 Autres (précisez)

 La Minute PLu
« OBJECTIF CONCERTATION »

Merci de retourner ce questionnaire à la Mairie de Crozon 
ou de vous adresser directement à Laure Ozenfant

(chargée de mission PLU) au 02 98 27 10 28
ou mairie@crozon.fr avant le 15 septembre 2009.

8) QUELLEs ACTioNs
PoUrrAiENT êTrE ENgAgéEs

AFIN D’AMéLIORER LES
déPLACEMENTs AU sEiN

dE LA CoMMUNE dE CroZoN ?

 L’aménagement de l’accès
 à Morgat
 Le contournement routier
 de Tal Ar Groas
 Le renforcement des liaisons
 douces et pistes cyclables
 entre les différents pôles
 de la commune 
 La mise en place d’un réseau
 de transport collectif 
 L’aménagement de certains
 carrefours, si oui lesquels ?

9) LA PosiTioN PéNiNsULAirE
dE LA CoMMUNE CoNsTiTUE-
T-ELLE UN AToUT oU UN

HANdiCAP PoUr LA CoMMUNE ?

 Un atout majeur 
 Une faiblesse
 Ni l’un ni l’autre



Depuis 1975, suite à de nombreux accidents, un arrêté municipal interdit 
la baignade sur les plages de Lostmarc’h, la palue, Kerdreux et dans 
la rivière de l’Aber ainsi que dans le port de plaisance. L’interdiction 

sur ces secteurs ne dispense pas d’être prudents sur les autres plages de la 
commune d’autant que la baignade n’y est pas surveillée. En cas de problème, 
tous les sites sont équipés de bouées de sauvetage et des bornes d’appel 
d’urgence reliées au 112 sont installées à la palue, Lostmarc’h et l’Aber.
Chaque été, la ville de Crozon assure le financement du contrôle par la DDASS 
de la qualité bactériologique des eaux de baignade. Chaque plage fait l’objet 
de 5 à 8 tests sur la saison. Le résultat est régulièrement affiché en mairie, à 
l’office de tourisme et sur les sites. En 2008, la qualité a été jugée excellente 
sur la majorité d’entre eux. En ce qui concerne Morgat, une étude a été conduite 
sur les 7 exutoires. Elle a donné des résultats contrastés qui ont entraîné 
des travaux de mise aux normes pour trois d’entre eux. La municipalité s’est 
ainsi engagée dans une démarche d’amélioration continue de la qualité. Les 
travaux sur le réseau d’assainissement ces dernières années devrait favoriser 
l’obtention d’une qualité « excellente » pour les prochaines saisons.

pour une plage propre et par arrêté préfectoral (art. 95 du Règlement sanitaire 
départemental), les chiens, y compris tenus en laisse, sont interdits sur les 
plages. Et ce, toute l’année ! Quant à la pratique de l’équitation, elle est 
interdite en période de fréquentation.
Si vous aimez marcher, Crozon offre plus de 200 km de sentiers balisés. Sur 
les 47 km de sentiers côtiers (le fameux GR34), il suffit de suivre les ronds 
orangés. Et parce que vTT et équitation y sont interdits, la commune a créé 
un réseau important de chemins intérieurs (120 à 150 km) avec des points de 
vue sur la mer. Quelques petits gestes simples permettent de préserver ces 
espaces naturels : ne pas fumer (cause de la majorité des départs de feu), 
ne pas cueillir de fleurs et… suivre le balisage ! 20 000 personnes sont ainsi 
passées par porzh an Dour en 2008. L’impact de la randonnée sur le paysage 
doit demeurer raisonné et raisonnable pour que nous puissions profiter encore 
longtemps de la beauté des sites de la presqu’île.

au n  tureLpLAGES ET SENTIERS

Le service des espaces naturels au grand complet : pierre-Jean Guillouroux, 
Michel stephan, Julien Huteau et leur responsable, didier Cadiou.

Petit guide Pour un été sans danger
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Les paysages urbains et ruraux, les entrées de ville, les espaces natu-
rels ou protégés, sont souvent envahis de publicités apposées de façon 
désordonnée. Crozon n’y échappe pas. Ces publicités parfois illégales 
participent d’une pollution visuelle qui sied bien mal à la réputation 
de site remarquable de notre bout du monde. Pourtant, une réglemen-
tation précise existe. Les sanctions aussi.

À Crozon comme ailleurs, le Code de l’environnement auquel est intégrée la loi 
du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes 
(art L.581-1 et suivants), permet d’assurer la protection du cadre de vie 
en fixant des règles applicables aux affiches publicitaires. Le Code de la route 
(art R.418-1 à R.418-9) est également applicable.

Il ne s’applique pas seulement au 
domaine public : les personnes 
privées doivent se conformer aux 

mêmes exigences que les personnes 
publiques car il est du devoir de cha-
cun de contribuer à la protection de 
l’environnement et du cadre de vie.

en agglomération, toute publicité 
est soumise à l’obligation de déclara-
tion préalable auprès du maire et du 
préfet (à défaut, amende de 750 à 
3750 euros). En matériaux durables, 
elles sont maintenues en bon état de 
propreté, d’entretien et de fonction-
nement.
Si l’activité disparaît, les panneaux pu-
blicitaires doivent être supprimés par 
la personne qui exerçait l’activité si-
gnalée et les lieux sont remis en état 
dans les trois mois suivant la cessa-
tion de cette activité.

dans le cas de Crozon, on l’ignore 
trop souvent mais le seul fait d’ap-
partenir au Parc naturel régional 
d’armorique interdit la mise en 
place et l’affichage de toute pu-
blicité en agglomération et hors 
agglomération.

Malgré une certaine tolérance (histori-
que) sur Crozon, la publicité demeure 
en revanche définitivement interdite :
• sur les arbres
• sur les monuments naturels, les 
plantations, les poteaux de transport 
et de distribution électriques, les po-
teaux de télécommunication, les ins-
tallations d’éclairage public ainsi que 
sur les équipements publics concer-
nant la circulation routière, ferroviaire, 
fluviale, maritime ou aérienne,

• dans les secteurs sauvegardés, sites 
classés, sites inscrits et zone de pro-
tection des monuments historiques
• dans les zones de protection
du patrimoine architectural, urbain
et paysager.
• sur les murs des bâtiments d’habita-
tion avec ouverture(s),
• sur les murs de cimetière et de 
jardin public.

hors agglomération, toute publicité 
est en principe interdite, sauf pré-en-
seignes dérogatoires. Elles signalent :
• un monument historique, classé ou 
inscrit, ouvert à la visite
• des activités particulièrement utiles 
pour les personnes en déplacement 
(garage par exemple)
• des activités liées à des services 
publics ou d’urgence
• des activités en lien avec la fabri-
cation ou la vente de produits du 
terroir.
Ce dispositif dérogatoire, est une to-
lérance réintroduite dans la loi qui 
n’est pas sans poser des difficultés et 
laisse la porte ouverte à de nombreux 
abus. Qui plus est, la multiplication 
des pré-enseignes dérogatoires des 
activités non éligibles nuit fortement 
aux activités éligibles.

affiChage sauvage : stoP !

Code de L’environneMent

Code de La route
Sont interdits les panneaux publici-
taires qui :
• réduisent la visibilité ou l’efficacité 
des signaux réglementaires,
• éblouissent les usagers des voies 
publiques,
• sollicitent leur attention dans des 
conditions dangereuses pour la sécu-
rité routière,
• comportent une indication de loca-
lité, complétée soit par une flèche, 
soit par une distance kilométrique,
• comportent la reproduction d’un 
signal routier réglementaire ou d’un 
schéma de pré-signalisation,
• qui, par leur forme, leurs couleurs, 
leur texte, leurs symboles, leurs di-
mensions ou leur emplacement peu-
vent être confondus avec les signaux 
réglementaires.

infraCtions
& sanCtions
Dès la constatation d’une publicité, 
enseigne ou pré-enseigne irrégulière, 
le maire, ou le préfet, prend un arrêté 
ordonnant, dans les quinze jours, la 
suppression ou la mise en conformité 
avec la règlementation, et éventuelle-
ment la remise en état des lieux.
Copie de la mise en demeure est 
envoyée au procureur de la Répu-
blique. passé ce délai, la personne 
à qui il a été notifié est redevable 
d’une astreinte par jour et par publi-
cité maintenue. Les travaux prescrits 
par l’arrêté de mise en demeure sont 
aux frais de la personne à qui a été 
notifié l’arrêté.

L’   Ctu
MuniCiPaLe

La publicité peut être temporaire 
pour des manifestations excep-
tionnelles à caractère culturel 
ou touristique. Elles peuvent être 
installées trois semaines avant le 
début de la manifestation et doi-
vent être retirées dans les 48h  
qui suivent  la fin de la manifes-
tation.

La presqu’île en général et Crozon en particulier offrent à tous les 
amoureux de la nature un terrain de jeu et de découverte riche et va-
rié. Plages de sable et de galets, sentiers de randonnées, « chemin des 
douaniers », bois, falaises et autres petits trésors paysagers constituent 
un patrimoine naturel à préserver. si tant est que chacun respecte quel-
ques règles, promenades et baignades vous réserveront d’agréables mo-
ments cet été. Le service des espaces naturels de la mairie y veille.

UNE éQUiPE
sur Le Pont
ToUT L’éTé

De mi-mai à fin août, l’équipe 
des espaces naturels de la 
mairie de Crozon procède au 
débroussaillage et à l’entretien des 
sentiers. Une mission de longue 
haleine puisque la plupart du 
temps effectuée manuellement du 
fait de l’accessibilité difficile des 
sites. Tout au long de l’année, les 
agents effectuent des travaux plus 
importants : pose de garde-corps 
(postolonnec),  mise en place de 
ganivelles en bas des dunes de la 
palue, de la signalisation, etc.

bas Les Pattes !
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Les économies d’énergie passent aus-
si par des actions au premier abord 
anodines mais qui ont un impact 
certains à long terme : extinction et 
décrochage des éclairages de Noël 
les premiers jours de janvier (photo), 
passage en horaires d’été de l’éclai-
rage public, etc.

L’ampoule seule ne suffit pas, elle fait 
partie d’un système complet avec gra-
dation du flux lumineux.

 CaP sur Les
éConoMies d’énergie

À La    ne À La    ne

au nom de la sûreté, d’une mise en valeur voire du confort, les besoins 
énergétiques pour alimenter les éclairages publics ont doublé ces deux 
dernières décennies sur le plan national. difficile de poursuivre cette 
course au « tout-lumière » : il est devenu urgent (le mot est faible) de 
trouver un équilibre entre ces « attentes » et  le souci de préserver 
notre planète. si Crozon a entrepris depuis un an la révision de son 
système d’éclairage public, la ville a lancé un plan pluriannuel global 
pour limiter l’augmentation des dépenses d’énergie : chauffage dans 
les bâtiments communaux, éclairage dans les écoles, etc. Zoom sur un 
programme durable.

Les questions sont multiples et chacun peut argumenter : faut-il largement 
éclairer les parkings et mettre en valeur les objets laissés dans les voi-
tures ou en réduire l’éclairage et laisser le champ libre aux vandales ? 

Faut-il « sur-éclairer » les voies routières comme en Belgique, quand la palme 
du plus faible taux d’accident de nuit est décernée aux allemands qui circulent 
sur les autoroutes les moins éclairées d’Europe ? Faut-il multiplier l’éclairage 
dans les secteurs où l’habitat gagne sur la nature, quand il est prouvé que 
les effets sur la faune nocturne sont néfastes à sa pérennité ? Eclairez une 
poule et elle va pondre, il en va de même pour les oiseaux sauvages, ce qui 
provoque des pontes précoces ou trop tardives. Les points lumineux attirent 
les insectes nocturnes et leurs prédateurs qui en font une surconsommation, 
entraînant à terme leur disparition. Autant de facteurs parmi d’autres contri-
buant à la raréfaction dans nos ciels de ces papillons nocturnes pollinisateurs, 
des chauves-souris, hirondelles, moineaux, etc.

La commune n’a pas échappé à cette 
évolution passant de 1 533 points 
lumineux en 2004 à 1 734 recensés 
à ce jour (soit 20 % d’augmenta-
tion), dont 1 001 très énergivores ont 
plus de 20 ans d’âge. Les causes : 
extension de l’urbanisation, création 
de ronds-points, sécurisation des axes 
et points dangereux, réponses à des 
demandes ponctuelles d’administrés, 
etc.
Dans le cadre de son futur agen-
da 21 et en application des normes 
européennes alliant performance et 
sécurité (norme NF EN 13-201), Cro-
zon via les services techniques muni-
cipaux a élaboré un programme de 
changement de ses « vieilles gamel-
les ». Une enveloppe reconductible 
(programme pluriannuel de 5 ans) de 
70 000 euros est inscrite à cet effet 
au budget 2009. On peut noter à ce 
propos le rôle moteur joué par le 
service comptabilité de la mairie en 
charge de la maîtrise des coûts et 
de la gestion de l’argent public. Ce 
dossier a été lancé après la mise en 

évidence du montant non négligea-
ble de la consommation électrique 
(200000 euros) et du risque de dé-
rapage de ce poste budgétaire. Les 
70000 euros inscrits au budget 2009 
vont permettre le changement de 130 
lanternes par des matériels de dernière 
génération, dont la consommation  
et les performances en luminosité et 
fiabilité n’ont rien à voir avec leurs 
ancêtres (voir fiche technique). Ces lu-
minaires sont dotés pour certains de 
systèmes de gradation permettant la 
diminution de 50% du flux lumineux 
sur une période de la nuit.  Autant 
de petits « plus » qui répondent à la 
nouvelle norme européenne en ma-
tière d’éclairage public et de sécurité 
routière et qui compensent le grigno-
tage sur la nuit de toute expansion 
d’urbanisation.
Seront concernés dans le cadre 
de cette première tranche le Bd de 
pralognan, la rue de la Marne, la rue 
du Menhir, la rue poulpatré (entrée 
de ville), le Bd de la France Libre, la 
rue et la route de Camaret.

L’éclairage public ne constitue pas 
la partie la plus importante du pro-
gramme pluriannuel de la commune 
pour limiter et revaloriser ses dépen-
ses énergétiques. En 2008, sur les 
150 000 euros de facture d’électricité 
de la commune, 32 % concernaient 
les dépenses liées à l’éclairage public 
et 68 % les bâtiments communaux : 
les bâtiments publics (administrations 
et ateliers) et les écoles d’une part, 
les bâtiments associatifs et sportifs 
d’autre part. Un diagnostic de per-
formance énergétique mené sur plu-
sieurs bâtiments de la commune 
(mairie, complexe sportif, postofort, 
Maison des minéraux, etc.) permettra 
bientôt d’optimiser et de revaloriser 
la dépense énergétique. Mais la mu-
nicipalité n’a pas attendu les résul-

tats de ce diagnostic pour entamer 
un plan d’action concret dans les 
écoles notamment. Elle a d’ores et 
déjà équipé certaines chaufferies de 
régulateurs électroniques soit environ 
30 % d’énergie économisée dès la 
première année. Minuteries, ampou-
les basse consommation et isolation 
thermique des classes devraient bien-
tôt compléter le tableau. Du côté des 
bâtiments à vocation sportive, c’est 
sur « l’économie des flux » que Cro-
zon travaille actuellement. Trois pro-
jets de récupération des eaux plu-
viales devraient voir le jour avant la 
fin de l’année : au complexe sportif 
pour l’arrosage des terrains de foot, 
à la salle de sport de la rue Nominoë 
pour les sanitaires et au port pour le 
carénage.

 éCLAirEr MoiNs ET MiEUx

on y verrait presque mieux la nuit ! 
Et en consommant 20 % d’électricité 
en moins avec le nouveau système 
d’éclairage...

... sur le boulevard de Sligo

... sur la traversée de Tal ar Groas.

En outre, des contacts pris avec 
Ener’gence, association accompagnant 
les collectivités pour évaluer les pertes 
énergétiques, devraient aboutir avant 
fin 2009 à la signature d’un parte-
nariat. Mais la collectivité seule ne 
peut rien sans un effort de chacun. 
C’est par exemple sur les associations 
qu’elle s’appuie pour les économies 
d’énergie pouvant être réalisées dans 
les bâtiments qui leur sont dédiés : 
chauffage, éclairage, etc. Chaque at-

 diAgNosTiCs bÂTiMENTs

DÉVELO
PPEM

ENT

D
URABLE

OBJECTIF

fiChe teChnique

La rénovation de l’éclairage public 
sur Crozon n’est pas qu’une ques-
tion de changement d’ampoules ! il 
s’agit pour les services techniques 
d’équiper 130 lanternes d’un sys-
tème iridium composé :
- d’ampoules sHP (sodium haute 
pression) nouvelle génération de 90 
Watts d’une durée de vie de 10 000 
heures contre 4000 heures aupara-
vant avec des 120 Watts 
- d’un ballast électronique équipé 
d’une gradation «8h» pouvant fonc-
tionner 40 000 heures contre 10 000 
heures auparavant avec un ballast 
ferromagnétique avec condensateur 
et starter.

Si vous constatez le dysfonctionnement d’un point lumineux sur Crozon, 
contactez les services techniques municipaux au 02 98 27 10 05 en indiquant 
le nom de la rue ou du village et le numéro de l’habitation la plus proche 
du ou des lampadaires concernés.

tention compte, chaque petit geste 
quotidien en est un grand pour l’en-
vironnement.
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 juiLLet - aoÛt

Campi (Club des amis maquettistes de la 
presqu’île) propose aux estivants une adhé-
sion mensuelle à 10 euros. Tout niveau et 
tout âge. Infos : 06 64 33 96 40.

Le CLub du Kador, section danses bre-
tonnes, vous donne rendez-vous tous les 
mercredis à partir de 21h sur le port de 
Morgat pour une initiation.

ConCerts à L’égLise saint-pierre de 
Crozon tous les vendredis soirs.

marChé à Morgat les 1er, 3e et 5e mercredis 
du mois et à Crozon les 2e et 4e mercredis. 

L’offiCe de tourisme oragnise 4 soirées 
d’accueil des estivants à 18 h en mairie 
les 13 et 22 juillet puis les 5 et 17 août. 
Tél : 02 98 27 07 92.

 juiLLet

diM 5 - tour de La presqu’îLe de Cro-
zon à La nage : épreuve entre Roscanvel 
et Morgat.

jeu 9 et ven 10 - don du sang à la 
Maison du temps libre de 8h30 à 12h.

jeu 9 - Cirque fristeau à Crozon (parking 
de la Maison du temps libre).

diM 12 - pique-nique à taL ar groas  
avec le Comité d’animation du quartier à la 
Maison pour tous et fête de La mer sur 
Le quai du fret avec l’ASpMF (Association 
pour la sauvegarde du patrimoine maritime 
du Fret).

Mar 14 - soirée à morgat pour La fête 
nationaLe : défilé aux lampions, animations 
musicales et feu d’artifice. Sans oublier le 
repas du pêCheur concocté par l’Union 
sportive de Crozon Morgat (UsCM) sur le 
port. foire à La broCante professionneLLe 
sur le parking de la Maison du temps libre.

ça bou   e
À CroZon  CroZon Partenaire

 dE ToUJoUrs

Depuis la création du Festival, l’or-
ganisateur et programmateur brestois 
Quai Ouest Musiques peut compter 
sur les collectivités de la presqu’île 
pour leur renfort technique auprès 
des 1500 bénévoles : prêt et montage 
de matériel, ressources humaines, etc. 
Dès janvier, voici le rôle joué par la 
mairie de Crozon dans l’organisation 
d’un événement qui accueille 60 000 
festivaliers sur 3 jours :
• Terrains : obtention de l’accord 
d’une centaine de propriétaires pour 
l’occupation de leur parcelle. Le festi-
valier qui vient avec sa tente est sû-
rement loin d’imaginer que ce sont le 
plus souvent des vaches qui occupent 
l’espace !
• Sécurité : après le passage des 
commissions de sécurité, c’est le 
maire (et celui de Lanvéoc) qui, par 
arrêté municipal, autorise l’ouverture 
du Festival. Auparavant, il aura pris 
un arrêté réglementant les activités 
autour du site : circulation, station-
nement (à l’arrivée du bateau au Fret 
par exemple), feux de camp, récupé-
ration du verre, etc. Les bâtiments 
communaux sont réquisitionnés : la 
salle de sport de la rue Nominoë 
devient le poste médical avancé.
• Travaux et voirie : élagage, en-
tretien des sentiers et du fort de 
Landaoudec, (QG du Festival) ; mise 
en place de la signalisation routiè-
re (du Moulin gauche à Maison Blan-
che) ; livraison du matériel stocké 
dans des bâtiments communaux.
• Objets trouvés : un bureau de la 
mairie devient pendant quelques se-
maines une vraie caverne d’Ali Baba.
une bonne partie des services tech-
niques et administratifs de la mairie 
est donc mobilisée sur la manifes-
tation une bonne partie de l’été. 

 Mardis de Morgat, ANiMATioNs, MUsiQUE ET ArTisANAT

Alors que le Liou kraon est sous presse, les Crozonnais découvrent la pro-
grammation 2009 des Mardis de Morgat : fanfares, spectacles de rue et 
concerts. Toujours au programme cette année, le marché artisanal nocturne. 
À partir de 18h et jusqu’à minuit, sur la place Bel air, une vingtaine d’artisans 
proposent leurs créations originales : bijoux, vêtements, déco, etc. pour faciliter 
le stationnement et laisser place aux voies piétonnes, une navette gratuite 
assure une rotation de 20h à 0h30 au départ des parkings de l’office de 
tourisme et de la mairie à l’aller et du Bd de la plage au retour.

 

Le Festival est né en 2000 d’une idée simple : proposer en presqu’île, en concer-
tation avec le maillage associatif et la population locale, une manifestation cultu-
relle forte et de qualité autour de musiques métissées. Les 31 juillet, 1er et 2 
août, pendant 3 jours et 3 nuits, près de 35 artistes vont faire vibrer la prairie 
de Landaoudec.

vendredi 31 juiLLet :
Roy paci & Aretuska / Gilberto Gil / Moussu T e Lei Jovents / Orchestre national 
de Barbès / Cheick Tidiane Seck / Tryo / Mulêketù / Izhpenn 12 – Kreiz Breizh 
Akademi

ne manquez pas également les déambulations et le son brésilien de la ba-
tucada de Mulêketù qui sillonnera plages, quais et marchés de la presqu’île. 
Pour en savoir plus : www.festivalduboutdumonde.fr

diManChe 2 aoÛt :
rose orchestra & bagad Men Ha Tan 
/ Sebastian Sturm / pascale picard 
Band / Winston Mc Anuff / Ayo / Davy 
Sicard / Maxime Le Forestier / Mikea / 
Calypso Rose / Anakronic Electro Or-
kestra / Anthony Joseph & the Spasm 
band / Mouss & Hakim avec idir

saMedi 1er aoÛt :
Marianne Faithfull / Bumcello & Natha-
lie Natiembe / Rodrigo y Gabriela / 
Caravan palace / Ramiro Musotto & 
Sudaka Orchestra / Anis / So Kalmery 
/ Thomas Fersen / Amadou & Mariam 
/ Laxula / Kora Jazz Trio / Terrakota

Gilberto Gil

Maxime Le Forestier

Tryo

Les mardis 7, 21 et 28 juillet.
Les mardis 4, 11, 18 et 25 août.

saM 18 - sensibiLisation à L’environne-
ment animée par la Saur (Société d’amé-
nagement urbain et rural) sur la plage de 
Morgat

diM 19 - Coupe emeraude i avec parcours 
olympique classé sur 3 ou 4 manches en 
baie de Douarnenez.

Mer 22 - ConCert du Choeur du Kador 
à l’église de Morgat.

Lun 27 - speCtaCLe de marionnettes sur 
la place de l’église de Morgat

 aoÛt

diM 2 - grand prix de pétanque de La 
viLLe de Crozon concocté par l’association 
spécialiste de la discipline à Crozon, «Les 
amis de la gare».

jeu 6 et ven 7 - Cirque stéphane za-
vata sur le parking de la Maison du temps 
libre.

saM 8 - puCes de La mer et jour-
née snsm proposées par l’association des 
plaisanciers de Crozon-Morgat puis soirée 
mouLes frites avec l’association des don-
neurs de sang sur le port de Morgat.

diM 9 - trans bay Cup «ChaLLenge 
aLbert quentriC», une régate en baie de 
douarnenez orchestrée par le sHyC (sant-
Hernot yacht Club). régate en 2 manches 
entre Morgat et Tréboul avec passage au 
large de l’île Tristan.

diM 9 - vide-grenier organisé par l’associa-
tion Startijenn dans la salle de sport de la 
rue Nominoë et soirée mouLes frites sur 
la place de l’église à Crozon avec l’UsCM 
(Union sportive de Crozon-Morgat).

Mar 11 - foire à La broCante profes-
sionneLLe sur le parking de la maison du 
temps libre.

ven 14 - oLympiades de morgat. L’office 
de tourisme propose une journée sportive et 
riche en animations sur la plage de Morgat. 
Un événement pour toute la famille !

ven 14 - fest-noz à Tal Ar Groas organisé 
par le CATAG (Comité d’animation de Tal Ar 
Groas) entre la chapelle Saint-Laurent et la 
Maison pour tous.

saM 15 - vide-grenier avec l’ASpMF (asso-
ciation de sauvegarde du patrimoine mari-
time du Fret) sur le quai du Fret.

saM 15 - fête du thon organisée en soi-
rée par l’UsCM (Union sportive de Crozon-
Morgat) sur le port de Morgat

diM 16 - Coupe émeraude ii avec parcours 
olympique classé sur 3 ou 4 manches en 
baie de Douarnenez

Mer 19 - ConCert du Choeur du Kador 
à l’église de Morgat.

saM 22 - Loto avec l’Association des pa-
ralysés de France dans la salle de sport de 
la rue Nominoë.

diM 23 - Loto à 14h à la salle Ty skol 
(saint-Hernot) avec le Club Ty skol.

Lun 24 - Cirque gervais à Crozon (par-
king de la Maison du temps libre)

saM 29 et diM 30 - trinautiK au CNCM 
et pen hir Cup (Trophée de la ville de 
Crozon) attribuée au bateau ayant obtenu le 
meilleur classement cumulé sur les 5 réga-
tes de l’été.

saM 29 - Loto organisé par l’association 
presqu’ile lien Cancer dans la salle de sport 
de la rue Nominoë.

diM 30 - rando vtt organisée par l’as-
sociation vTT presqu’île de Crozon. parcours 
prévu entre Camaret et Crozon.

festivaL du bout du Monde, 10 ans déjÀ !
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Notre métier consiste à infor-
mer une clientèle touristi-
que mais également locale, 

en réservant à tous un accueil 
professionnel. Notre objectif est 
de renforcer la notoriété de Cro-
zon et de la presqu’île, de valori-
ser leur attractivité touristique et 
de porter, jour après jour, l’image 
d’une commune et d’un territoire 
au patrimoine naturel préservé ». 
L’équipe de l’office de tourisme 
de Crozon et du point informa-
tions de Morgat connaît bien la 
chanson. pour autant, fini le cli-
ché désuet des hôtesses au sou-
rire calibré et au discours surfait. 
Chrystelle Monoyez, patricia pays 
et Linda Le Bris réunies autour 
de Chrystelle Le Bris sont des 
professionnelles aguerries et 
formées : gestion du logiciel 
Touring Soft, management, gestion 
des espaces, conseils en séjours, 
etc. Elles participent ainsi au 
développement touristique et éco-
nomique local. propriétaires de 
meublés, chambres d’hôtes et gîtes 
d’étapes, hôteliers, résidences 
de tourisme, hôtellerie de plein 
air et prestataires de loisirs s’en 
remettent à elles pour fédérer et 
promouvoir leur activité.

elles sont la boussole des voya-
geurs découvrant Crozon, le livre 
ouvert des curieux de passage et 
amoureux de notre patrimoine, la 
carte ign de tous les trésors gas-
tronomiques, culturels et ludiques 
de notre bout du monde. Leur 
sourire n’a d’égal que leur profes-
sionnalisme. elles oeuvrent dans 
l’ombre pour mettre en lumière 
les mystères et richesses de notre 
commune. vous ne voyez toujours 
pas de qui il s’agit ? des filles de 
l’office de tourisme bien sûr !

offiCe de tourisMe :
des fiLLes dans Le vent

P   rtrait
d’asso

Envie d’une balade insolite ou d’un 
bon plan pour le week-end ? « Nous 
assurons également  la vente des 
billets des services routiers en bus 
pour les liaisons Crozon-Brest et Cro-
zon-Quimper, les billets des liaisons 
maritimes pour les îles de Ouessant, 
Molène et Sein, ainsi que  les prome-
nades en mer de Morgat au Cap de 
la Chèvre », argumente Chrystelle Le 
Bris qui ne cache pas la fierté de la 
structure d’accueillir aussi la billetterie 
du Festival du bout du monde dans 
ses locaux. Réunis sous la bannière 
de la Fédération nationale des offices 
de tourisme et syndicats d’initiative 
(Fnotsi), l’office de Crozon et le point 
infos de Morgat ne s’arrêtent pas au 
seul engagement et respect d’une 
charte qualité commune à leurs ho-
mologues nationaux. Ils font partie in-
tégrante de la vie locale et du service 
rendu à la population. Depuis décem-
bre 2007, l’équipe de Morgat propose 
les prestations d’une agence postale, 
consciente, aux côtés de la municipa-
lité de la nécessité de maintenir un 
service de proximité ouvert désormais 
à l’année. De manière générale, l’am-
plitude des horaires d’ouverture des 
deux structures répond à une évolu-
tion des comportements touristiques.

« On ne vient pas à Crozon par ha-
sard », martèle souvent son maire, 
Daniel Moysan. pourtant, les longs sé-
jours estivaux ont laissé la place ces 
dernières années à un tourisme en 
continu. Laurence Guéguéniat, prési-

infos pratiques été
Office de tourisme de Crozon : de 
9h30 à 13h et de 14h à 19h.
point infos de Morgat : de 9h à 
13h et de 15h à 19h.
Ouverts 6 jours sur 7 (sauf agence 
postale du lundi au vendredi)

Linda Le Bris (au 1er plan), Laurence Guegueniat et Chrystelle Le Bris à l’office 
de tourisme de Crozon.

Chrystelle Monoyer et patricia pays 
au point informations (et agence 
postale) de Morgat.

dente du bureau de l’office de tou-
risme, décrypte la tendance : « il faut 
s’adapter à une clientèle itinérante qui 
va préférer rester quelques jours sur 
place avant de rejoindre une nouvelle 
destination. En outre, plus de saison-
nalité dans l’activité : week-end et 
petites vacances ont autant la cote 
que la période juillet-août pour la-
quelle nous organisons des soirées 
d’accueil estivants ». La prise en 
compte de cette évolution et la 
nécessité de mutualiser les moyens et 
compétences des structures associati-
ves liées au tourisme (pays du Ménez 
Hom Atlantique, syndicats d’initiative, 
etc.) ont conduit la Communauté des 
communes de la presqu’île à mener 
un audit. Le tourisme est devenu le 
poumon économique local : à n’en 
pas douter, l’énergie, le professionna-
lisme et la capacité d’adaptation des 
« filles de l’office » sauront inspirer le 
développement de l’activité.

Charte quaLité

nouveLLe vague


