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A

près les festivités de fin
d’année, c’est avec la même
énergie et la même détermination que nous abordons
2011. Pour la première fois, le débat
d’orientations budgétaires et le projet de budget 2011 ont été présentés
en conseil municipal avant le début
de l’exercice auquel ils se rapportent.
Il s’agit là d’une mesure de bonne
gestion qui nous permet dès le premier jour de l’année de mettre en œuvre les orientations retenues. Le volet
social occupera à nouveau une place
de choix parmi nos priorités en 2011.
La sécurité et les économies d’énergie seront au rendez-vous des travaux
dans les écoles. Elles ont d’ailleurs vu
notre soutien financier quadrupler ces
2 dernières années. Le récent agrément obtenu pour la cuisine centrale participe de la sécurité. Derrière cet outil
performant œuvre une équipe très qualifiée. Nous allons sur ces bases entamer une étude juridique et financière pour aller vers la « municipalisation »
de la cantine et offrir ainsi un statut plus stable à une quinzaine d’employées.
Si les études sont lancées sur de nouveaux projets, d’autres se concrétisent
: la rénovation du cinéma, la création de nouveaux courts de tennis, le réaménagement de la rue Alsace-Lorraine. Notre politique répond aux 3 temps
de l’action : réflexion, étude de faisabilité et réalisation. Alors que nous disposons de bases d’appréciation consolidées, les économies recherchées sur les
dossiers et une capacité d’autofinancement supérieure à la moyenne régionale nous offrent des marges de manœuvre. Cette optimisation des moyens
se traduit notamment par de nouvelles méthodes de travail. L’acquisition en
2010 de logiciels RH, comptable ou pour l’aire d’accueil des gens du voyage
permet un pilotage maîtrisé. 55 de nos agents ont bénéficié en outre d’une
formation professionnelle qualifiante. En mairie, l’accueil et l’état-civil vont être
réaménagés pour une meilleure qualité du service rendu au public. Enfin, nous
allons poursuivre notre effort sur l’accessibilité en ville, les prochaines tranches
de travaux pour Morgat ou l’amélioration de notre réseau d’assainissement.
Ce dernier thème est à la croisée des questions environnementales et sanitaires. La santé ! C’est sur ce thème que 2011 sera déterminante. Le
centre d’hémodialyse ne désemplit pas depuis l’été dernier et le dossier
de l’hôpital avance. Dans le cadre de la loi HPST(1), nos rencontres régulières avec le CHU de Brest et l’Hôpital des armées donneront forme
à des projets innovants en 2011. Car que seraient des vœux d’heureuse
année sans ceux d’une bonne santé et d’infrastructures adaptées ?

Traduction en breton :
Office de la langue bretonne

Meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette année neuve !
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(1) Hôpital, patients, santé et territoires.

Pennad-stur

ar Maer

G

oude ar gouelioù dibenn-bloaz, ar memes startijenn hag ar memes
youl zo ganimp da gregiñ ar bloavezh 2011. Evit ar wech kentañ e
oa bet kinniget an diviz war durc’hadurioù ar budjed ha war raktres
budjed 2011 er c’huzul-kêr a-raok deroù an embregvezh a dennont dezhañ.
Anv zo aze eus un diarbenn merañ mat a ro an tu dimp da lakaat e pleustr
an durc’hadurioù dibabet adalek deiz kentañ ar bloavezh. Al lodenn sokial
a vo roet dezhi ur plas eus an dibab e-touez an diarbennoù a vo d’ober da
gentañ-penn e 2011. Er skolioù e vo pledet gant labourioù evit gwellaat ar
surentez hag evit espern gremm. Peder gwezh muioc’h a skoazelloù arc’hant
zo bet roet d’ar skolioù en 2 vloavezh tremenet. Un dra vat eo ar gratadur
zo bet roet nevez zo d’ar gegin-greiz evit a sell ouzh ar surentez. Gant ur skipailh tud varrek e vez kaset ar benveg efedus-se en-dro. War an diazezoù-se
emaonp o vont da voulc’hañ ur studiadenn war ar gwir hag an arc’hant evit
« kêrelaat » ar c’hantin ha kinnig evel-se ur stadud stabiloc’h d’ur pemzek
implijiadez bennak.
Ma’z eus bet roet lañs da studiadennoù war raktresoù nevez, lod all
a zeu da vezañ gwir : neveziñ ar
sinema, krouiñ leurioù-tennis nevez,
adkempenn ar straed Elzas-Loren.
Klotañ a ra hor politikerezh gant 3
fazenn an ober : prederiañ, studiañ
ha gallout a ra bezañ graet ha seveniñ. Barrekoc’h omp evit priziañ
an traoù. Klasket hon eus espern
arc’hant gant an teuliadoù, espern
arc’hant war an teuliadoù, ha gouest
omp d’en em arc’hantañ gwelloc’h
eget ar pezh a vez graet well-wazh
er rannvro. Setu ma c’hallomp ober
traoù. Ar gwellaennoù-se a zisoc’h
gant hentennoù labour nevez, peurgetket. E 2010 ez eus bet prenet meziantoù
Koskor, kontouriezh pe evit leur ar gantreerien ha gant-se eo aesoc’h bezañ
mestr war al leviañ. 55 eus hor gwazourien, ouzhpenn se, o deus bet ur stummadur micherelaat. En ti-kêr e vo adkempennet an degemer ha korn marilh
ar boblañs evit rentañ ur servij gwelloc’h d’an dud. Emaomp o vont, ivez, da
genderc’hel gant hor strivoù evit ma vo aesoc’h mont e kêr, ma vo kaset da
benn al labourioù kentañ evit Morgad pe ma vo gwellaet hor rouedad yac’husaat. An tem diwezhañ-se zo e kroashent ar goulennoù a denn d’an endro ha
d’ar yec’hed. Ar yec’hed ! Pouezus-kenañ e vo ar bloavezh 2011 evit an
tem-se. Leun a dud a zeu bepred da zaremprediñ ar greizenn hemodializ abaoe an hañv tremenet ha war-raok ez a teuliad an ospital. Gant
al lezenn OKYT(1) en em gavomp ingal gant Pennospital Skol-Veur Brest
hag Ospital an armeoù hag e-se e vo kaset raktresoù nevezus da benn
e 2011. Rak da betra hetiñ bloavezh mat hep hetiñ yec’hed mat hag an
isframmoù a zere evit se ?

Sur le fil
Elections cantonales les dimanches 20 et 27 mars 2011.
Le mandat des conseillers généraux (dont celui du canton de
Crozon) élus en mars sera exceptionnellement d’une durée de 3
ans (au lieu de 6) afin de permettre en 2014 la 1e élection des
conseillers territoriaux. Ceux-ci
siègeront à la fois au Conseil
général et au Conseil régional
pour développer une double vision proche des territoires. 3 500
conseillers territoriaux succéderont
aux 6 000 conseillers généraux et
régionaux actuels.
Retrouvez au fil de ce Liou
et en ligne le compte-rendu des
Conseils des 24 septembre et
5 novembre sur mairie-crozon.
fr, rubriques « Mairie on line »
puis « politique municipale ».
Egalement en ligne, les comptes-rendus des Conseils des 10
et 23 décembre 2010 consacrés
respectivement au DOB (Débat
d’orientations budgétaires) et au
vote du budget 2011.

Gwellañ hetoù d’an holl evit ar bloavezh nevez !
Daniel Moysan, maer Kraozon
(1) Ospital, klañvourien, yec’hed ha tiriadoù.

Imprimé avec des encres végétales
sur du papier issu de forêts gérées
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A ANT
PREMIÈRE

RÈGLEMENT du PLU

POURQUOI ET COMMENT ?

Débattues en conseil municipal du 26 mars, les orientations générales
du PLU sont contenues dans le PADD (Projet d’aménagement et de
développement durable). Depuis mars, la mairie élabore avec le cabinet Léopold le projet réglementaire comprenant pièces écrites
et graphiques. De quoi s’agit-il ?

S

’inspirant du PADD, le règlement
traduit concrètement le projet
au travers d’un document graphique sur lequel figure le zonage
du territoire : zones urbaines (U),
à urbaniser (AU), agricoles (A), naturelles (N), etc. Ce document comporte
également diverses informations réglementaires telles que les emplacements
réservés et les espaces boisés classés. La réflexion s’est appuyée sur une
analyse par secteur géographique : les
hameaux, les « villages » (terme retenu dans le PADD) de Tal Ar Groas,
Saint-Hernot, Saint-Fiacre et Le Fret,
l’agglomération de Crozon et, enfin,
le pôle urbain littoral de Morgat. Des
réunions ont porté sur les pôles d’activité économique (zone de Kerdanvez)
et touristique. Parallèlement à cette
réflexion, plusieurs études sont en
cours d’élaboration : une évaluation
environnementale liée à la présence
à Crozon de sites Natura 2000 et une
étude de zonage d’assainissement
réalisée par le bureau Reagih jusqu’à
fin mars 2011.
Vient ensuite la partie écrite du règlement : elle décrit pour chaque zone
définie dans le document graphique,
les dispositions réglementaires applicables. Elles se déclinent en plusieurs
articles allant de l’emprise au sol à
la hauteur maximum des constructions
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ASSAINISSEMENT & ENVIRONNEMENT :

MÊME COMBAT

À la

ne

Les continuités verte et bleue présentes
dans le PLU et mesure phare du Grenelle 2 de l’environnement, évitent
les ruptures écologiques entre milieux
naturels. Objectif : préserver la biodiversité menacée par la fragmentation
urbaine.

en passant par l’aspect extérieur ou le
stationnement. Ce document-clé sert
de base pour la délivrance des autorisations d’urbanisme (certificat d’urbanisme, permis de construire, etc.).

rappel DU calendrier
20 janvier 2011 : présentation du
projet réglementaire aux « personnes
publiques associées » (maires, souspréfecture, DDTM, Pays de Brest,
PNRA, CCI, Conservatoire du littoral,
etc.).
Février 2011 : présentation du PADD
et du projet réglementaire en réunion
publique.
Avril 2011 : arrêt du projet de PLU
et bilan de la concertation en conseil
municipal.
Avril-juin 2011 : consultation des
services de l’Etat et avis du préfet
Juillet-août 2011 : enquête publique
Fin 2011 : approbation du PLU
(document
applicable
jusqu’en
2025 environ).

SCOT DU PAYS DE BREST
Le 23 septembre, le Pays de Brest
(89 communes et 7 intercommunalités) présentait aux presqu’îliens et aux
élus locaux son Schéma de cohérence
territoriale (SCoT). Au même titre que
le PLU à l’échelle de la commune,
le ScoT est un document d’urbanisme
et de planification en matière de valorisation et de préservation environnementale, d’habitat, de déplacements
ou encore de commerce.

:

Dans le périmètre de Crozon, les dispositions du ScoT à retenir : la volonté d’un transport collectif maritime
entre Le Fret et Brest, le maintien
de l’espace agricole et la compatibilité du PLU de Crozon avec le ScoT.
Le ScoT apporte aux PLU un cadre
de référence unique et une sécurité
juridique intégrant les dispositions
de la loi Littoral.

A PROPOS
DU POS EN VIGUEUR
Indépendamment de l’élaboration du
PLU qui remplacera fin 2011 l’actuel
Plan d’occupation des sols (POS), le
service urbanisme en lien avec les
services de l’Etat applique d’ores et
déjà les dispositions relatives à la
loi Littoral et aux nombreuses jurisprudences liées. Par conséquent,
il se peut que des zones constructibles dans le POS ne le soient
plus car non conformes aux nouvelles dispositions de la Loi littoral.

Avec une station d’épuration en phase avec les futures normes européennes de rejet en milieu naturel,
Crozon dispose aujourd’hui d’un équipement dont la performance dépend, en amont, de la qualité de
son réseau d’assainissement. Si la finalité demeure la quête de l’excellence environnementale, les efforts
de la collectivité pour améliorer ce réseau vont de pair avec la responsabilité de chaque particulier
de disposer d’un système d’assainissement conforme, collectif ou individuel. La mairie ainsi investie d’une
mission de conseil et d’accompagnement des foyers crozonnais fait ainsi sien, pour l’assainissement, le credo
du développement durable : « penser global, agir local ».

C

adre verdoyant, bâtiments gris
foncé discrets reliés par des
îlots gazonnés, enchevêtrement
de tuyaux inox étincelant sous le soleil : non, il ne s’agit pas de l’extension du centre Beaubourg à Paris
mais de la station d’épuration « nouvelle génération » de Crozon ! Le 15
décembre dernier, élus, partenaires
institutionnels et entreprises prestataires inauguraient le site « revu et
corrigé ». En effet, pour ce projet
engagé de longue date, il ne s’agissait
pas d’une complète reconstruction
mais bien d’une « restructuration ».
La première évolution visée était
d’ordre quantitatif : améliorer la performance de la station pour s’adapter
au développement du réseau d’assainissement collectif et faire face
aux variations dues à la fréquentation touristique. La capacité de traitement est ainsi passée ces derniers
mois de 13 500 à 17 700 Equivalents

habitants. L’optimisation des ouvrages existants s’est alors accompagnée d’un second objectif, cette fois
qualitatif et environnemental : obtenir
une meilleure qualité de rejet en milieu naturel. De nouvelles installations
ont fait leur apparition au cœur du
site. C’est d’ailleurs ce qui a retenu
l’attention des élus de Camaret en
visite à Lostmarc’h le 8 octobre dernier(1) : outre l’intégration paysagère
du nouvel ensemble, les Camarétois
ont souligné la continuité et la cohésion fonctionnelle et esthétique des
ouvrages existants avec les nouveaux
équipements.

membranes innovanteS
La plus importante évolution demeure la filtration physique par
système
membranaire
qui
vient
compléter un premier traitement
biologique (dit « à boues activées »)
dans le bassin d’aération. Cette étape

supplémentaire d’épuration sur la station de Lostmarc’h tout comme la
déphosphatation par exemple en font
un équipement à la pointe et respectueux de l’environnement et ce, du
traitement au rejet en passant pas la
valorisation des boues. La question
environnementale constitue d’ailleurs
le fil rouge de l’assainissement sur
Crozon. La commune se dote d’outils
d’évaluation et de moyens d’action
pour limiter tout risque ou source de
pollution. L’analyse des profils de vulnérabilité de nos 12 plages regroupées en 9 bassins versants en fait
partie (voir plus loin dans l’article).
Pour mieux comprendre les enjeux de
cette petite révolution technique, Liou
kraon vous ouvre les portes de la station sous la conduite du constructeur,
Stereau, et de l’exploitant, la Saur.
(1) Camaret procède actuellement à la restructuration de sa station d’épuration avec un système
membranaire.
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À la

station d’épuration :

ne

À la

« nouvelle génération »

ne

#4 nouveau :

Poste de relevage intermédiaire

Transfert des effluents des bassins
concentriques vers l’unité membranaire
par 3 pompes.

#1 Optimisation :

Prétraitements en entrée de station

Le dégrilleur puis les tamiseurs
protègent les équipements
en aval en piégeant de façon
mécanique toutes les matières
grossières (filasses, sables,
particules de graisse, etc.).
Trois tamiseurs (équipements
inox inclinés) fonctionnent
simultanément en cas de fort
débit et offrent une filtration
d’1 millimètre.

#6 optimisation :

Rejet en mer

Entre deux phases de rejet en mer (en fonction des heures de pleine mer) via l’émissaire
débouchant dans les falaises entre Porzh Mel
et Lostmarc’h, les eaux traitées
sont stockées dans un bassin à marée.

#5 NOUVEAU :

Traitement membranaire

#2 Optimisation :
Épuration biologique

Dans les bassins concentriques, la combinaison du phénomène d’« anoxie » (absence d’oxygène - bassin extérieur)
et d’« aération » (bassins du milieu sur la photo) encourage le développement de bactéries présentes dans les
effluents qui se « nourrissent » et dégradent la pollution amenée par les eaux usées.
1e étape : les bactéries sont totalement privées d’oxygène dans le bassin d’anoxie (bassin qui était auparavant
le clarificateur, étape finale de filtration à présent remplacée par le process membranaire). Pour se « maintenir
en vie », les bactéries utilisent l’oxygène présent dans les molécules de nitrate et les élimine en les transformant
en azote gazeux. L’azote gazeux est une substance totalement inoffensive pour l’homme puisque l’air en contient
naturellement 78 %.
2e étape : l’apport en oxygène (dit d’aération) des bassins est réalisé par des « ponts brosse » qui aèrent
les effluents en surface favorisant ainsi le développement des bactéries.

#3 nouveau :

Unité de déphosphatation

Du chlorure ferrique (ou sel de fer) est injecté
dans les bassins d’aération afin d’abattre par
précipitation le phosphore présent dan les effluents
à traiter. Ces précipitations sont évacuées par la
filière de traitement des boues. Ce procédé est le
seul qui permette d’éliminer le phosphore des eaux
usées et d’éviter son rejet en milieu naturel. Le
phosphore accélère en effet le phénomène d’algues
vertes sur le littoral.

#5 ACCÈS AUX RÉACTEURS MEMBRANAIRES :

2 135 500

Le chiffre

euros. Coût des travaux
de restructuration autofinancés par la commune et subventionnés à hauteur de 10 % par le
Conseil régional et de 30 % par l’Agence de l’eau.
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Le nouvel ouvrage regroupe deux réacteurs membranaires. Sous l’action de
bulles d’air, des plaques en inox sur lesquelles sont tendues
des « membranes » (sorte de matière tissée) ne laissent passer que les
molécules d’eau et retiennent les particules. Ces dernières restent immergées
dans les réacteurs et en sont extraites sous forme de boues liquides vers la
filière de traitement spécifique. La surface des membranes est de 7 000 m².
Offrant une haute qualité de rejet des eaux traitées, ce procédé répond
parfaitement aux contraintes des milieux sensibles et des zones littorales.

#7 nouveau :

Valorisation des boues

Le traitement des boues par centrifugation libère l’eau contenue dans ces
boues. La matière obtenue peut être valorisée. Pour la valorisation
par compostage (mélangée à des déchets verts), la centrifugeuse fonctionne
en mode « déshydratation ». Pour la valorisation en agriculture par épandage, l’unité passe en mode « épaississement » et la matière est stockée
dans un silo de 500 m3. Cette unité de traitement est dorénavant à poste
dans l’atelier de traitement des boues. Auparavant, une centrifugeuse mobile
devait régulièrement être installée. Le rythme d’évacuation des boues
est fonction entre autre des mises en culture agricoles.

#8 nouveau :

Les boues issues de l’assainissement individuel
également « traitées » à la station

Création d’une fosse de réception des matières de vidange issues
des fosses septiques et des fosses toutes eaux. Munies d’un agrément
de la préfecture et d’un badge délivré par la Saur et la mairie,
les entreprises d’assainissement pourront venir « dépoter » sur la station
(5 euros par m3 facturés à l’entreprise).
A chaque passage, les produits de vidange seront quantifiés, analysés,
enregistrés, etc. Tout dépôt non réglementaire sera immédiatement
redirigé dans le camion hydro-cureur du professionnel.
Une traçabilité à toute épreuve et un bilan carbone revu à la baisse !
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ENVIRONNEMENT & ASSAINISSEMENT :
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MÊME COMBAT

Cette visite guidée de la station
d’épuration qui s’achève sur la réception des matières de vidange des
fosses septiques montre combien il
faut considérer ensemble, en interaction et complémentaires, le réseau
d’assainissement collectif et les installations d’assainissement individuel.
Si la collectivité investit dans des
équipements performants, il revient à
chaque particulier de parachever la
démarche. Comment ? Avec un branchement conforme pour les 3 235
habitations raccordées au réseau collectif ou une installation aux normes
si votre quartier n’est pas raccordé.
Le Spanc (Service public d’assainissement non collectif) associé au
contrat de délégation de service
public renouvelé début 2010 avec la
Saur pour la gestion et l’exploitation
de l’assainissement collectif (station
d’épuration et réseau) constitue un
atout technique et humain de l’outil
communal. L’assainissement est à
considérer au sens large et global via

QUARTIERS RACCORDÉS AU

des actions de sensibilisation ciblées
auprès des particuliers.

dans la bonne direction
En matière d’assainissement collectif,
le contrat d’affermage signé entre la
mairie et la Saur vise à améliorer
les performances et la sécurité du
réseau. Stéphane Corner, adjoint au
maire en charge du dossier insiste
bien : « Il s’agit de collecter les eaux
usées et rien que les eaux usées ! ».
Améliorer l’étanchéité des canalisations, contrôler les branchements et
lutter contre l’entrée d’eaux parasites
(eaux de pluie propres) dans le réseau constituent des axes prioritaires
du contrat. Et Michel Le Gall de la
Saur de compléter : « Aujourd’hui, le
rejet d’eau de gouttière dans le réseau d’assainissement vient pénaliser
son fonctionnement mais aussi et surtout celui de la station d’épuration.
C’est pour cette raison que le contrat
prévoit en 2011 de généraliser les

RÉSEAU COLLECTIF

EN 2010

Rue Saint-Exupéry ; rue Cornic ; rue Saint-Pol-Roux ; Clouchouren ;
Hent-Ar-Vheil (Morgat) ; rue de l’Océan ; rue Duguesclin.

Et bientôt

Tal Ar Groas ?

Alors que la mairie programme actuellement les raccordements 2011,
un chantier d’envergure se profile à l’horizon 2012 : l’extension du réseau au quartier de Tal Ar Groas. L’idée est de faire passer les canalisations le long du littoral afin de raccorder le maximum de hameaux
jusqu’à Kervéron (Trélannec, Trébéron, Postolonnec, Kervarvail, etc.).
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l’

contrôles de conformité des propriétés pour s’assurer que chaque litre
d’eau, propre ou sale, part dans la
bonne direction ». Des procédures de
sécurisation et d’évaluation environnementale complètent ces contrôles.

SPANC 2
En matière d’assainissement collectif,
L’action ainsi menée au niveau du réseau collectif va de pair avec celle
menée auprès des foyers équipés d’un
assainissement individuel. Ils restent
relativement nombreux sur Crozon de
par la singularité géographique de la
commune, avec des quartiers ou des
villages et hameaux isolés. La mairie
choisit actuellement un prestataire de
service pour engager la 2e phase du
Spanc. La 1e phase avait abouti au
diagnostic et aux premiers contrôles
des installations chez les particuliers.
Objectif : éclairer la collectivité et
l’Agence de l’eau sur le nombre d’installations, leur état et leur niveau de
fonctionnement (voir encadré). Outre
de poursuivre une vérification régulière des installations (tous les 6 ans),
le Spanc 2 va assurer un service de
conseil et d’accompagnement des
particuliers. Contrairement à certaines
régions du centre de la France où
les sols ont une bonne capacité d’absorption, la proximité littorale et l’état
de nos sols ne laissent pas au milieu
naturel le temps de traiter les eaux.
Les foyers crozonnais non desservis
par le réseau collectif doivent impérativement « garder » et traiter la
totalité de leurs eaux usées. Autrefois,
quel que soit le sol, toutes les installations d’assainissement individuel
étaient identiques. Aujourd’hui, c’est
la nature du sol qui va déterminer
le type de traitement et d’installation
adéquate. C’est là que le Spanc 2 intervient ! Il va pouvoir conseiller sur le
choix de l’installation et, surtout, sur
l’environnement de cet équipement :
éviter de planter des arbres à proximité par exemple. Avec le Spanc 2,

ctu
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toutes les bonnes pratiques et solutions seront envisagées. Outre les
tertres, de nombreuses filières de traitement arrivent sur le marché : filtres
à sable, filières compactes type massifs à zéolithes, micro-station, filtre à
coco, filtre à roseau, etc. Ces systèmes s’adaptent à tous les terrains et
aux variations de charge (résidences
secondaires). Ils sont particulièrement
recommandés – et le PLU insistera
sur ce point (voir page 5) – pour les
villages du Cap de la Chèvre et des
hameaux dont le raccordement au réseau collectif serait trop coûteux. Collectivité et particuliers ayant chacun
leur part de responsabilité, le principe
de solidarité et d’équité sera appliqué
au moment d’aborder la question du
financement de ces filières. Mais la
finalité demeure la même : préserver
notre environnement et notre santé.

SÉCURISER
En matière d’assainissement collectif,
Pour limiter tout impact du réseau
collectif et des systèmes individuels
d’assainissement sur notre environnement et notre santé, Crozon entre
dans une phase de sécurisation.
L’état des 54 km de réseau va être
contrôlé par passage de caméras à
raison d’une avancée de 3 000 m par
an. L’idée est d’identifier les canalisa-

LE

L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

EN CHIFFRES

Entre 2006 et 2008, la Saur, alors
prestataire du Spanc, a adressé
un courrier aux 3 055 logements
équipés d’un assainissement non
collectif pour un diagnostic complet. Un rapport remis courant
2009 indique que sur les 2 618
installations visitées :
891 (30 %) sont en bon état de fonctionnement
1010 (33 %) sont acceptables (travaux mineurs)
491 (16 %) exigent une complète réhabilitation
226 (7%) n’ont pu être identifiées : les propriétaires ne savent pas
où se trouve leur installation ni comment elle fonctionne.
Les 437 autres foyers (14 %) n’ayant pas répondu à la missive de la
Saur ou refusant sa visite, leur installation n’a pas été diagnostiquée.

tions usées, cassées et de planifier
les travaux et curages à réaliser. Initiées depuis 2 ans, les campagnes de
mesure et de traitement des odeurs
seront également reconduites. Fin
2011, un bassin tampon sera créé au
niveau de Toul An Trez. En cas de
panne électrique des pompes, il recevra les eaux usées ponctuellement
non dirigées vers la station et offrira
plus de délai pour les interventions
de réparation. On évite ainsi un risque

PRIX DE L’EXCELLENCE

de pollution de la plage en contrebas.
« La reconquête de la qualité de nos
eaux de baignade et la préservation
de notre environnement et de notre
santé sont à ce prix », défend Daniel
Moysan, maire de Crozon. C’est pour
cette raison que la Saur a proposé
dès cet été de réaliser des prélèvements ciblés pour établir les points
de vulnérabilité des 12 plages de la
commune (voir encadré).

ENVIRONNEMENTALE

Les modalités de contrôle de la qualité des eaux de baignade et les règles de
classement des plages évoluent. Une récente directive européenne introduit
des principes de gestion préventive des risques de pollution et d’information
des usagers : parmi eux, la réalisation d’un « profil de baignade ». A Crozon,
12 plages sont concernées. Le profil comporte une description physique du
site et recense toutes les sources de contaminations bactériologiques. A la
fin de la saison balnéaire 2013, un 1er classement de la qualité des eaux
de baignade sera établi sur la base des résultats obtenus pendant les 4
saisons précédentes (2010, 2011, 2012 et 2013). A la fin de la saison 2015
toutes les eaux de baignade devront être « au moins de qualité suffisante ».
Ces profils de baignade sont donc l’occasion pour Crozon de revisiter en
détail les activités et le fonctionnement des infrastructures d’assainissement
environnant les plages et les cours d’eau. Cet inventaire mené par la Saur
en collaboration avec Didier Cadiou, responsable des espaces naturels de
la mairie, facilite ainsi le choix et la programmation d’actions préventives.
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Infos marchés
La navette inter-quartieR

… pour qui ?

Tout le monde ! Seul ou en famille, sans conditions d’âge ni de
ressources.

… quand ?

Les 2e et 4e mercredis du mois
à 9h30.

… où ?

35 points de ramassage sur 4 circuits
au départ de Saint-Hernot, Morgat,
Le Fret et Tal Ar Groas.

l’

quoi de neuf en mairie ?

GENS DU VOYAGE :
1ER BILAN DE L’AIRE D’ACCUEIL
Depuis mars, les familles nomades
en voie de sédentarisation peuvent
s’installer sur l’aire de « La Cigale »
pour une durée maximum de 3 mois.
Jean-Jacques Bieche, employé communal chargé de la maintenance du
site a ainsi accueilli 40 personnes
pour 74 caravanes en l’espace de 6
mois, soit un taux d’occupation de
33 %. Avec des pics de fréquentation
en juin et juillet, les recettes s’élèvent

municipale
Un nouvel
EXPLORATEUR À MORGAT

à 3 375 euros. Elles couvrent la
consommation d’eau et d’électricité
fournies via 5 blocs sanitaires réparties sur l’aire. Parmi les travaux de
maintenance réalisés cet hiver par les
services techniques : des marquages
au sol pour personnes à mobilité réduite. A l’avenir, cette aire servira de
lieu de stationnement des gens du
voyage, à l’exclusion de tout autre
emplacement dans la commune.

Pour mettre fin aux confusions liées
à l’appellation de deux « rues du
phare » à Morgat, la plus à l’ouest
devient la rue Louis de Saint-Aloüarn.
Né à Guengat (Sud-Finistère) en 1738,
cet officier de la Marine aurait dé-

complète des 78 chambres et des espaces communs du Grand Hôtel
de la Mer, l’ensemble du mobilier
et des objets ont été vendus aux
enchères. Près de 450 personnes
avaient fait le déplacement pour tenter
d’acquérir un pan de l’histoire de cet
établissement prestigieux : tableaux,
miroirs, linge de maison, vaisselle
ancienne, etc. Construit par Gaston
Chabal en 1908 pour la famille Peugeot, le Grand Hôtel de la Mer devrait
renouer avec son standing d’antan grâce aux travaux actuellement en cours.

2 euros l’aller-retour.

… comment ?

Retrait d’une carte de transport
auprès du service social de la mairie
(02 98 27 21 08).

IMAGES

4 septembre : à la demande des

associations qui peinent à trouver des
bénévoles pour tenir leur stand, c’est
sur une seule journée que s’est déroulé le Carrefour des associations cette année. 60 exposants
et des démonstrations artistiques et
sportives (Crozon-Morgat Gym ci-dessous) ont ravi un large public. Le dialogue est engagé pour décider si ce
rendez-vous doit être réparti sur 2
demi-journées.

Du 18 au 24 octobre  : la
Semaine bleue a réuni petits et
2 septembre : rentrée des
classes sous l’œil bienveillant des en-

seignants, des parents et des élus pour
27 élèves à l’école Diwan, 39 à Morgat,
79 à Saint-Fiacre, 90 à Tal Ar Groas, 119
à Laënnec, 201 à Jean-Jaurès et 284 à
Sainte-Anne. 494 ont rejoint les cours
du collège Alain et 198 ceux du collège
Sainte-Jeanne d’Arc.

n°39/Janvier 2011/10

couvert la Nouvelle-Hollande (l’Australie !) en 1772, soit 50 ans avant sa
prise de possession par les Anglais.
Saint-Aloüarn vient ainsi compléter la
liste des marins et explorateurs célèbres qui ont donné leur nom à de
nombreuses rues de Morgat : Jacques
Cartier, Magellan, Surcouf, Charcot ou
encore Honoré d’Estienne d’Orves.

30 octobre  : avant rénovation

Jean-Jacques Bieche au bureau
d’accueil de l’aire.

… combien ?

EN

ctu

19 novembre : sur les 172 nouvelles familles arrivées sur Cro-

zon en 2010, une cinquantaine avait
fait le déplacement en mairie pour la
soirée d’accueil. Parmi elles, les familles Levionnois, Santiago et Lauseig
originaires des Bouches-du-Rhône
ne connaissaient pas la Presqu’île. Les
3 époux qui travaillent sur la BAN
de Lanvéoc ont apprécié l’accueil
chaleureux des bretons. Quant à
Jean-Michel, Bernadette et NathanGansa Panetié, ils apprécient que la
pêche et les promenades en mer ne
soient plus seulement des activités
de grandes vacances !

Vous venez d’arriver sur la
commune? Entre deux déballages
de cartons et afin de mieux vous
connaître, nous vous proposons de
venir vous présenter en mairie ou de
prendre contact avec AVF (Accueil
des villes françaises) qui facilitera votre intégration et vous proposera des
activités d’accueil et de découverte
de la presqu’île. Contact AVF : Jacqueline Calonnec : 02 98 17 30 27
ou 06 45 64 03 41.

grands autour d’animations proposées
par les associations de seniors. Gratuit et ouvert à tous, cet événement
national met en valeur leur dynamisme et le partage intergénérationnel
dont ils sont souvent moteurs. Des
élèves de 3e de Sainte-Jeanne d’Arc
ont pu par exemple être formés par
la MSA et aux côtés de seniors aux
premiers soins. Ils ont ainsi découvert
le fonctionnement d’un défibrillateur.
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Recensement centenaires
. ... ET PLUS
Ces derniers mois, le maire et l’adjointe aux affaires sanitaires et sociales ont rendu visite à des personnes
qui venaient de célébrer leurs 100
ans (Olympe Parenthoen ou, ici sur

quoi de neuf en mairie ?

les echos

des ports

PLACE NETTE

LA MER COMME OUTIL THÉRAPEUTIQUE

au pied des arbres. En complément
de ce grand nettoyage quotidien, la
balayeuse municipale passe 2 fois par
semaine.

Le mot des élus de

l’opposition

N

ous regrettons une fois encore la pauvreté du dossier transmis à l’opposition pour le débat d’orientation
budgétaire. Si celui-ci n’est pas décisionnel, il appartient à la majorité municipale de donner tous les éléments
nécessaires à un débat éclairé. Rien sur l’évolution du contexte socio-économique local, régional ou national. La
crise : connaît pas ! Pas de visibilité sur les projets, aucune visibilité quant à l’avenir : un déroulé de chiffres constituant
une simple gestion comptable des crédits.
Hôpital local : le projet de la majorité de rénover l’ancien hôpital local n’emporte pas la même subvention du Conseil
Général 10 % au lieu de 20 % qu’un hôpital neuf prévu par l’ancienne équipe. Le coût important du foncier pour
1 650 000 € grève également le budget des communes participantes de la Presqu’île. Nouveau projet, délais rallongés,
désengagement de l’Etat : Où en est-on ? Un bel établissement neuf en intercommunalité aurait certainement mieux
répondu aux attentes.
Le REX : rénovation d’un équipement obsolète dont le coût en première estimation à 300 000 €, puis à 601 000,
va franchir allègrement les 700 000 €. 170 fauteuils pour 20 places de parking, le problème du stationnement reste
entier. Un équipement neuf multiculturel aurait permis de satisfaire un maximum de besoins et de doter Crozon d’un
lieu plus adéquat.
Pas de politique d’investissement visible, de la réalisation au coût par coût. On vise petit mais cher. Pour le port, plus
aucun projet, nous avons appris avec satisfaction que l’ensablement allait se régler de lui-même !
Notre exigence d’un intérêt général bien compris, nos actions, notre force de proposition restent intact, malgré tout.
Chaque citoyen peut assister au Conseil Municipal, 18h30 ce n’est pas facile lorsque l’on travaille, mais il s’agit de
notre commune, de notre argent, de nos impôts : venez !
Les Conseillers d’opposition vous présentent à toutes et tous leurs meilleurs vœux.
Dominique Trétout, Laurent Bonnaterre, Nicole Garnier,
Marie-Louise Herjean, Joël Torillec, Jean-Marie Beroldy.
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REDEVANCE
SUR LES PASSAGERS

la photo, Jeanne Lamill) et même
leurs 101 ans (Anne-Marie Kervern
ou Marie-Jeanne Nélias, doyenne de
Crozon) ! Vous ou l’un de vos proches est centenaire ? N’hésitez pas
à vous faire connaître auprès du
service social de la mairie (02 98
27 21 08).

Légumes colorés, parfums appétissants,
panier débordants. Chaque matin (sauf
le lundi), le badaud se laisse envoûter
par l’ambiance joyeuse qui règne sur
le petit marché de la place de l’église.
Mais passé midi, les « senteurs
océanes » deviennent « odeurs de
poisson » et gênent les riverains. La
mairie a donc mis à la disposition des
poissonniers une borne avec un débit
d’eau suffisamment puissant ainsi
que des tuyaux d’arrosage. La glace
quant à elle ne finit plus sa fonte

l’

Rien de tel qu’un petit tour en mer
pour se vider la tête, tenir le cap
et tutoyer le sentiment de liberté.
C’est dans cet esprit qu’est organisé
le défi « Voile en tête » pour
quelques 200 personnes atteintes
de troubles mentaux. Cette année,
19 équipages réunissant patients,
éducateurs, infirmiers et skippers
avaient décidé de tirer des bords du
12 au 18 septembre en rade de Brest
et en baie de Douarnenez. Lors de
l’escale morgatoise, une remise de
récompenses pour la régate de la

journée s’est déroulée à la salle Kador.
Les responsables du CHU de Brest
et de l’association Ar Vag, initiateurs
de ce challenge sportif, ont rappelé
sa vocation thérapeutique : « En mer
tout le monde s’active, cela renforce
le lien soignant-soigné. Il s’agit aussi
de faire tomber les préjugés sur le
handicap. Et puis, les malades sont
heureux ». L’ambiance qui régnait
au port de plaisance au moment de
l’annonce des résultats de la régate
en témoignent.

Le Code des Ports Maritimes ouvre aux
ports de Morgat et du Fret la possibilité
de percevoir une redevance passagers
au titre des opérations commerciales
effectuées dans les ports. C’est déjà
le cas aux ports de Camaret, Brest et
Douarnenez. A noter que les marins
pêcheurs ne transportant pas de
passagers à des fins commerciales
sont bien entendu exclus de cette
disposition. Consultés par le maire, la
préfecture, le service des douanes et
le conseil portuaire ont émis un avis
favorable sur la fixation d’un taux de
0,50 euros par passager transporté.
Cette recette réglementaire dont les
ports ne peuvent se priver au regard
d’un budget autonome, participera
au financement de l’amélioration de
leurs infrastructures.

CALE ADAPTÉe AU FRET
Avant l’été, la commune avait engagé
la réfection de l’encorbellement et
du glacis de l’embarcadère sur le
port du Fret. Les travaux avaient été
interrompus au début de la saison
estivale pour permettre notamment la
tenue des manifestations nautiques
et, surtout, l’accostage de la navette
maritime Azénor. L’objectif de ces
travaux est d’envisager la création d’une
liaison maritime quotidienne vers Brest
toute l’année. Ces travaux achevés en
septembre, la commune a poursuivi
en octobre avec l’aménagement du
réseau d’eau pluviale sur le terreplein. En effet, l’eau de pluie était
auparavant évacuée à travers une
enfilade de dalots : il suffisait qu’un
des dalots soit bouché pour que le
terre-plein se retrouve inondé. Il a
fallu creuser une tranchée commune
où une buse est dorénavant raccordée
à un seul émissaire. La Spac de
Châteaulin a mené les deux chantiers

pour un montant de 42 900 euros HT
dont 6 460 euros HT pour les travaux
de pluviales.

INFOS SÉCURITÉ MORGAT
Le stationnement des véhicules
sur le môle pêche n’est autorisé
qu’aux seuls professionnels.

CAP SUR LE PAVILLON BLEU
Labellisé en 2009 et 2010, le port
de plaisance de Morgat prépare
une
nouvelle
candidature
pour
2011. Le label « Pavillon bleu » a
récompensé en 2010 76 ports qui
intègrent l’environnement dans leur
gestion globale du site. C’est un
gage de reconnaissance et de qualité
pour les plaisanciers et touristes. Le
dossier crozonnais a fait apparaître
un certain nombre de points qui ont
séduit le jury ces deux dernières
années : la récupération des déchets
(eaux grises et eaux noires, eaux de
ruissellement de l’aire de carénage,
tri), les économies d’énergie (utilisation
raisonnée de l’eau potable, éclairage
basse tension de la digue, etc.) et la
sécurité (3 bornes BSM Safety).
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CURE DE JOUVENCE POUR

LE REX

les

brèves

SUR LE FIL

tr
DÉSHERBAGE ÉCOLOGIQUE
AU CIMETIÈRE

Vous avez pu le constater au moment
des fêtes de fin d’année : Crozon
a renouvelé une partie de ses
décorations lumineuses de Noël.
En centre-ville et dans les quartiers,

POINT D’ÉTAPE

Démarrage des démolitions côté nord où sera créée l’entrée du cinéma.
Au 1er étage, on aperçoit l’ancienne cabine du projectionniste.

de nouveaux motifs et 180 ampoules
à couleur variable ont été installés
tandis qu’aux abords de la mairie,
les cordons consommant 16 watts
au mètre linéaire ont été remplacés
par des rideaux de leds animés
blancs et bleus (3 watts). Coût de ce
renouvellement : 3000 euros.
L’entreprise Fourès diligentée par la
mairie pour la construction de courts
de tennis à côté du complexe sportif
vient de démarrer les travaux. Le projet
inscrit au budget pour une somme
de 1 115 000 euros comprend 2
courts de tennis couverts, 2 en plein
air et un club house. Le skate park
sera déplacé vers la gendarmerie.

LE CHIFFRE

2 300.

C’est le nombre de
mètres linéaires réalisés en 2010
au niveau du réseau d’eau pluviale.
Pour 80 000 euros, les travaux ont
concerné les rues Myrdhine, de Dinan,
Cornic, Kerbasguen, de Chateaubriand
et le terre-plein du port du Fret (voir
page 13). Au début du mandat, 50 %
des demandes d’intervention auprès
de l’adjoint aux travaux concernaient
des problèmes d’eau pluviale. D’où la
volonté des élus de remettre le réseau
à niveau et d’inscrire la réfection des
pluviales comme préalable à tous
travaux de voirie.
n°39/Janvier 2011/14
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« C’était la dernière séance / Et le
rideau sur l’écran est tombé. » On
a tous en tête les paroles de la
chanson d’Eddy Mitchell mais point
de nostalgie lors de la fermeture
du cinéma le Rex début octobre.
Les travaux de rénovation actuellement en cours offriront aux cinéphiles et avant l’été un équipement
culturel moderne avec diffusion de
films en 3D.
Construit en 1937, le cinéma Le Rex
a fait régulièrement l’objet de travaux
d’entretien depuis son acquisition
par la municipalité en 1990. Malgré
les 180 fauteuils flambants neufs
installés dernièrement, l’état de vétusté
du bâtiment ne pouvait plus assurer aux
spectateurs des séances confortables
et de qualité. Sous la houlette
de l’architecte Jean-Pierre Le Thiec,
les services techniques municipaux
ont donné le premier coup de pioche
de ce chantier d’envergure ; premiers
coups de « tournevis » plutôt, afin
de démonter les 180 fauteuils du
rez-de-chaussée, sans oublier ceux
du balcon. Ce dernier disparaîtra dans
le nouveau projet afin de créer une
salle en plan incliné. Elle abritera une
salle de réunion de 70 m² tandis qu’un
espace de convivialité sera aménagé
à la place des anciens guichets.
Une attention particulière a été portée

sur l’accessibilité du nouveau cinéma.
Un ascenseur permettra aux personnes
à mobilité réduite de rejoindre la
salle qui compte 5 places adaptées.
2 stationnements leur seront également
dédiés à côté de l’entrée qui ne se
fera plus par-devant mais à gauche
du bâtiment. A droite, un parking de
25 places commence à prendre forme.
Après l’opération de désamiantage en
décembre, ce n’est pas moins d’une
vingtaine d’entreprises et autant de
corps de métiers qui ont pris le relais.
Un spécialiste des tentures et rideaux
recouvrira notamment les murs de
tissus tendus afin d’obtenir un son
compatible avec le dolby numérique.
Subventionnée à hauteur de 60 %,
cette
rénovation
devrait
coûter
685 000 euros.

Mi-novembre, les architectes de
l’Atelier de l’île livraient aux élus
leurs premières réflexions sur le
réaménagement de l’espace urbain. Les automobiles arrivant
de Crozon devraient être « captés » vers le Cap de la Chèvre et
le parking paysager en bordure
du Loc’h, évitant ainsi un afflux
vers le port. Voirie et signalétique seront pensées dans ce
sens. Un « vrai » front de mer
sera aménagé : moins de voitures stationnées, trottoirs élargis,
etc. Une estacade en bois piétonne pourrait longer l’extérieur
du quai Kador. L’église devrait
disposer d’un « vrai » parvis
tandis que des solutions techniques sont envisagées pour le
problème d’inondation du bas de
la rue de l’Atlantique. Enfin, le
nombre de stationnements actuel sur Morgat doublera.

CONTRAT RÉGION
PAYS DE BREST
Le 18 octobre, la signature du
contrat région-Pays de Brest
acte le principe d’une dotation
globale de 41,69 millions d’euros
du Conseil régional pour financer
63 projets de grande ampleur
sur le territoire. Dans la liste,
on retrouve la réhabilitation de
la station touristique de Morgat
ou encore le développement des
capacités du réseau numérique.

Avant la Toussaint, deux agents du
service municipal de propreté urbaine
ont procédé au désherbage à l’eau
chaude du cimetière. Une première
puisque
l’opération
se déroulait
auparavant à l’aide de produis
phytosanitaires dorénavant interdits.
A raison de 17 cuves d’eau à 130°C
projetée à basse pression (soit 17 000
litres) et une autonomie de 2h30 par
cuve (l’eau chauffe la nuit), les agents
sont venus à bout des parties visibles

grand

des herbes. Il faudra au moins 2
autres passages pour faire disparaître
les racines. Si ce procédé alternatif
de désherbage favorise les économies
d’énergie (eau de pluie, réduction des
émissions de CO2) et ne pollue pas,
il mobilise aussi plus de main d’œuvre
et demande du temps et… de la
patience ! Il faut en effet plusieurs
passages avant que les herbes ne
disparaissent définitivement. Et si c’est
le cas au cimetière, ça l’est également
en ville ! Le service municipal de
propreté urbaine (Philippe Le Jeune,
Jean-Jacques Douguédroit et JeanYves Hascoët) assure également le
passage de la balayeuse, du glouton
et de la brosse autonome pour assurer
la propreté des rues du centre-ville,
de Morgat, Le Fret, etc.

À PROPOS DU CIMETIÈRE
D’une superficie de 2 hectares, le cimetière pourrait s’agrandir ces prochains
mois. Des études et prélèvements hydrogéologiques devraient être réalisés
courant 2011 pour mesurer la faisabilité du projet. Une enquête publique
finalisera la procédure.

angle

27 octobre : inauguration de la cantine de l’école Jean-Jaurès, rénovée
et agréée « cuisine centrale ». Cet
équipement municipal géré par le Comité de gestion des cantines prépare
et livre les repas pour plusieurs écoles de Crozon et le centre de loisirs.
La possibilité de « municipaliser »
cette structure, tant en terme financier que social (les 16 employées du
Comité deviendraient des employées
communales) a été évoqué dans le
Dob (voir page 2).
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«

AMÉNAGEMENT
rue alsace-Lorraine
ET RUE DES ÉCOLES

Par Didier Cadiou

ECOSYSTÈME PERTURBÉ

MARÉES VERTES PROTÉGER ET VALORISER
Les algues vertes se développent
en mer sous l’effet de la température,
de l’ensoleillement et de la composition
de l’eau. Elles prolifèrent dans les
eaux riches en azote et en phosphore.
Elles s’échouent massivement dans
certaines baies en fonction des
marées, des vents et des courants.
Crozon a ainsi collecté en 2010 2
469 m3 d’algues dont 70 % après
le 28 septembre 2010. Les algues
échouées et non collectées entrent en
putréfaction et peuvent libérer, en cas
de manipulation ou de piétinement,
des gaz dangereux comme l’hydrogène
sulfuré (H2S). les personnels intervenant
lors de la collecte des algues étaient
donc équipés individuellement d’un
détecteur d’H2S et d’un appareil de
protection respiratoire pour le cas où
ils auraient du évacuer le chantier. Les
algues collectées ont été épandues,
notamment pour une valorisation
agricole ou évacuées vers la plate-forme
de compostage de Plonévez-Porzay.

DU CÔTÉ
DES ESPACES NATURELS
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On se fut d’abord cru en plein désert. Le défilé des monotones croupes chauves semblait devoir se prolonger indéfiniment,
jusqu’aux derniers confins de l’étendue. Et, tout à coup, cela
s’arrêta net, comme dans un sursaut de bête cabrée ». C’est ainsi que
le Cap de la Chèvre et la pointe de Dinan s’offraient au regard d’Anatole
Le Braz. Ces paysages emblématiques de la presqu’île de Crozon ont aujourd’hui
partiellement disparu en raison de l’évolution des landes rases littorales qui
laissent peu à peu la place à de nouvelles formations végétales. Plusieurs
causes sont évoquées : le piétinement lors d’une sur-fréquentation estivale,
l’abandon des pratiques agricoles anciennes telles que le pâturage par des
bovins rustiques ou la fauche pour fournir de la litière, l’enrésinement, etc.
Le phénomène est tel que les landes littorales ont été considérées comme
« habitats naturels d’intérêt communautaire » par la Directive européenne dite
« Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 qui fait donc obligation aux Etats
membres de les préserver.

Présenté en réunion publique en décembre, le projet valorise les cheminements
doux : priorité au piéton avec trottoirs
élargis, bandes cyclables, accessibilité
des commerces aux personnes à mobilité réduite. La visibilité (et donc
la sécurité) sera optimisée dans les
girations vers Morgat et un parking
sera créé à l’angle de la rue AlsaceLoraine et du Bd de la France libre.
Objectif : compenser la suppression
de stationnements le long du gymnase Jean-Jaurès où la place libérée
sera dédiée aux bus et aux piétons.

Des panneaux ont été installés près
des zones sensibles pour informer les
promeneurs et la plage de Postolonnec a été fermée mi-octobre en raison
d’un problème ponctuel de stockage
à Plonévez-Porzay (période de grandes
marées).

le PIN

• Bilan de la campagne de
reboisement : depuis 1990, les
mairies de la presqu’île proposent
à bas prix des arbres et arbustes
particulièrement adaptés au bord de

mer. Cette opération favorise ainsi
le reboisement et la plantation de
haies bocagères. Sur les 23 espèces
proposées, le hêtre, le charme, le
noisetier et le châtaignier arrivent en
tête des ventes. Avec 1670 arbres
commandés cette année par une
trentaine de particuliers et entreprises,
cela porte à 88 710 le nombre
d’arbres replantés en presqu’île depuis
le lancement de l’opération.

• Afin d’offrir un abri aux randonneurs,
le Conservatoire du littoral vient
de sécuriser l’ancienne gare de
Perros-Saint-Fiacre ouverte en 1925
et désaffectée en 1967. La stabilisation
des pierres, la mise en place de bancs
en granit et la réfection du tiers de
la toiture contribuent ainsi à préserver
ce pan du patrimoine local. Un nichoir
a par ailleurs été conservé sous
la toiture restaurée pour la chouette
effraie, locataire des lieux

En presqu’île de Crozon, l’une des
principales menaces identifiées pour
l’avenir des landes est le développement des pinèdes. Intimement lié à
l’histoire de la mode balnéaire, le pin
maritime est apparu sur nos côtes à
partir de l’entre-deux guerres, même
s’il pouvait être présent ici ou là dès
la fin du 19e siècle. Aujourd’hui le phénomène s’accélère du fait d’une évolution naturelle conquérante, ce qui fait
craindre une disparition de la lande
à bruyères à l’horizon d’une vingtaine
d’années. Sous les pins on assiste
rapidement à un appauvrissement de
la biodiversité dû à l’acidification des
sols et à l’obscurité qui règne dans
les sous-bois. Peu à peu, les bruyères,
la callune et l’ajonc Le Gall laissent la
place aux fougères aigles ou, carrément, à l’absence de végétation pour
les boisements les plus denses. Avec

les plantes disparaissent également
le cortège des insectes qui leur sont
associés, sans compter les oiseaux
tels que engoulevents d’Europe et
craves à bec rouge qui recherchent
des milieux relativement ras. Lorsque
l’enrésinement se produit sur des landes humides comme les tourbières,
on assiste à un assèchement des milieux. La disparition de la zone humide n’est pas sans conséquences pour
une bonne gestion de l’eau et pour la
qualité de vie dans les cours d’eau.
Les sols sont également fragilisés en
raison du réseau racinaire traçant des
pins qui les rend vulnérables face aux
aléas climatiques. L’espèce se révèle
aussi vulnérable face aux incendies,
sans oublier les risques sanitaires inhérents à tout système de monoculture. L’impact paysager n’est pas non
plus à négliger du fait de la fermeture progressive du paysage avec
la disparition des « vues sur mer ».

	SOLUTIONS D’ENVERGURE
En conséquence, l’un des objectifs du
Document d’Objectifs « Presqu’île de
Crozon - Natura 2000 » approuvé par
le Préfet en juin 2008 vise à maîtriser
l’enrésinement. Pour cela, il s’agit de
stopper la progression des pinèdes
par dissémination naturelle en effectuant des coupes et de diversifier les
essences dans les boisements les
plus anciens tels que le bois du Kador. En ce qui concerne le Cap de la
Chèvre, il est ainsi envisagé de limiter
l’expansion des pins sur sa façade
orientale, face à la baie de Douarnenez, au moyen d’ouverture de « fenêtres » sur la mer. Dans le même
temps, il est envisagé d’éliminer les
pinèdes sur sa façade occidentale,
face à la mer d’Iroise, où les landes
sont moins dégradées. Cela nous
permettra également de retrouver
les paysages emblématiques de la
presqu’île de Crozon qui ont tant
séduit les visiteurs autrefois.
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ACCUEIL DE JOUR IMAJE :

UN AN DÉJÀ !

Dédiés aux personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer,
les locaux du 8 rue Jules Simon
viennent de fêter leur premier anniversaire. L’occasion pour le locataire des lieux de se faire un nom,
iMAJe (pour Maison d’Accueil de
Jour), et de rappeler la vocation de
cet espace de vie au cœur de la ville.

Toutes les personnes accueillies ici
souffrent de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés, à un stade précoce ou avancé mais stabilisé.
Elles vivent encore chez elles avec le
soutien d’aides à domicile ou dans
leur famille. Ces « aidants familiaux »
comme on les appelle ont parfois besoin de souffler un peu. Adressées
par les médecins et les travailleurs

Concert du Quatuor de l’Aulne et de Viva
voce à 16h30 à l’église
Saint-Pierre de Crozon.
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Sam 5 -

Soirée

son pour tous
avec l’APE.

sociaux, 17 personnes passent donc
une à deux journées par semaine
dans cet espace de vie à vocation
plus psycho-sociale que médicale. Car
face au risque de voir ces personnes
désorientées se désocialiser et parce
que la prise en charge n’est pas un
enfermement, l’Accueil de jour favorise le maintien d’un maillage relationnel autour des convives. « Il s’agit
de les garder connectés à leur environnement proche, indiquent Katell
et Jean-Hervé, les deux intervenants
d’Imaje. Aux ateliers mémoire certes
stimulants, on préfèrera par exemple
sortir dans le quartier de l’un des
convives, prendre une limonade dans
un café ou faire quelques courses en
centre-ville pour le repas du midi ».

A Imaje, on a beau être un ou une
« convive », on participe aussi à la
vie de la maison et on prend des
initiatives ! Les gestes du quotidien
sont au cœur des temps forts de
la journée. Au moment du repas, un
rôle est donné à chacun : dresser le
couvert, décorer la table, arranger les
serviettes, etc. Si le repas est préparé par l’Hôpital, il arrive parfois au
groupe de mettre, littéralement, « la
main à la pâte ». Avant le temps calme, on fait la vaisselle, on range, on
balaie selon les capacités de chacun.
« Il règne une grande solidarité entre
les convives, des amitiés se tissent.
Ils ont plaisir à se retrouver ensemble »,

constate Yannig Cariou. Il nous
confie que ces personnes sont souvent plus « performantes » dans le
domaine des émotions et des sensations.
La
maladie
d’Alzheimer
entraîne la disparition progressive de
la « mémoire qui sait » (cognitive)
au profit de la « mémoire qui ressent » (émotionnelle). Les personnes
alternent des phases d’euphorie et de
désinhibition avec des périodes plus
sombres. « Dans leur discours, elles
tendent malgré tout à gommer les épisodes douloureux de leur vie pour ne
retenir que les bons souvenirs. Grâce
à cette période d’accalmie, les convives vivent alors pleinement le moment
présent. » Cette connaissance de la
maladie permet à l’équipe d’Imaje de
mobiliser les capacités de la personne, de s’attarder sur ce qui va tout
en étant vigilante aux évolutions. La
« Maison » offre un cadre de référence aux familles et aux professionnels.
Elle permet surtout aux convives de
se construire de nouveaux souvenirs
et de prendre la vie… du bon côté !
L’accueil de jour est ouvert
du lundi au vendredi de 10h30 à
17h. Tél. : 02 98 27 14 89 ou
accueildejour.crozon@orange.fr.
(1) L’Hôpital de la Presqu’île de Crozon se compose en premier lieu d’un Ehpad (Etablissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
et aussi d’une unité de soins de suite et de réadaptation pour les personnes convalescentes.
(2) Grâce au concours de la ville et des services
techniques municipaux.
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Concerts à la
salle Ty skol (Saint-Hernot) organisés par BZK

crêpes à la Mai-

de

Tal

Ar

Sam 5 -

Groas

(Bande de Zikos de Kraon).

Conférence « Route
fortifications » à la Maison

Interprétation du Stabat Mater de Pergolèse et d’un Concerto de Geminiani.
5 euros. amimuse.fr.

Maison d'Accueil de jour

ueil de jour

à crozon

	FÉVRIER

Dim 16 -

SE RENDRE UTILE

RESTER CONNECTÉ

ça bou

des manifestations

JANVIER

D

ès 10h30, du lundi au vendredi,
c’est le même rituel pour l’équipe de l’Accueil de jour : l’odeur
du café, les mots de bienvenue et
les gestes qui rassurent, la reprise
du dialogue avec les « convives » du
moment. « Lorsqu’on vient à la Maison d’accueil de jour, c’est pour y
trouver bonne humeur et… convivialité
d’où le choix du mot « convives »
plutôt que résidents ou patients »,
explique Yannig Cariou. Le coordinateur et intervenant (passionné !)
d’Imaje, 3e unité de l’Hôpital de la
Presqu’île(1), a d’ailleurs réussi à faire
de ce lieu une « maison » pleine de
vie : une salle à manger et un salon
aux couleurs vives(2), une décoration
soignée, surtout pas « vieux jeu »,
une cuisine américaine avec sa batterie de casseroles, une grande table
pour les repas animés et même un
jardinet exposé sud.

calendrier

Ven 11 -

des

du
temps libre. comcom-crozon.com.
Sam 12 - Repas et animation avec
l’ASPMF à la Maison du temps libre.
Ouvert à tous sur réservation.
Dim 20 - Vide-grenier à la salle polyvalente Nominoë avec l’APE de l’école
Jean-Jaurès.
Dim 27 - Bourse aux vêtements bébé
et enfants jusqu’à 10 ans à la salle
polyvalente Nominoë.

AVRIL

Concert de l’Orchestre universitaire de
Brest à 16h 30 à l’église
Saint-Pierre de Crozon.

Dim 6 -

Ven 21 -

Kafe

14h30

à
la Maison pour tous de Tal Ar Groas
avec War Sav. Une occasion de parler breton à bâtons rompus autour
d’un café, quel que soit son niveau.
Egalement les 25 février, 25 mars et

22 avril.
Ven 28 -

Clic

brezhoneg à

Réunion

d’information du

sur les services d’aide à la personne âgée en presqu’île. A 14h30 à
la Maison du temps libre. Plus d’infos
au 02 98 26 28 04 ou 02 98 85 78
52.
Dim 30 - Messe en breton chaque 5e
dimanche du mois à 11h à Crozon
célébrée par le père Job An Irien.
Après-midi récréatif à la salle polyvalente Nominoë organisé par l’APE de
l’école Jean-Jaurès.

60 musiciens dirigés par Jean-Philippe Brun joueront La Symphonie du
Nouveau Monde Dvorak, la Danse du
Sabre de Khatchatourian et des musiques de ballets (Casse-Noisette, etc.).
5 euros. amimuse.fr.
Sam 12 - Conférence Presqu’île Liens
Cancer à 14h à la Maison pour tous
de Tal Ar Groas.
Sam 12 - La Chèvre en fête,
des concerts proposés par
Welcom Aum et BZK (Bande de Zikos de Kraon) à la
salle Ty skol de Saint-Hernot.
Sam 12 - Conférence Presqu’île horticulture à 17h à la Maison du temps
libre. Egalement le 9 avril.
Sam 20 et dim 21 - Braderie du livre
à la Maison du temps libre.

En raison de travaux à la Maison du tourisme jusqu’en mai, l’office de
pôle de Crozon vous accueille à la Maison des associations (face à la Poste).
Budgets serrés, séjours courts et forte exigence caractérisent ceux qui viennent chercher en presqu’île vacances de qualité et authenticité, quelle que
soit la météo ! Alors qu’allemands et hollandais sont de retour, le tourisme
de proximité séduit toujours. « Nous sommes aussi au service de tous les
presqu’îliens, selon Chrystelle Le Bris, directrice de l’office. Avec un espace
d’accueil plus grand et plus moderne, nous allons pouvoir libérer le potentiel
de nos partenaires ». Déjà à l’été 2010, la diffusion de musique classique
avait conduit curieux et mélomanes aux concerts d’été à l’église de Crozon...
A retrouver du 2 au 5 juin 2011 dans toutes les églises et chapelles de la
presqu’île : le Festival de quatuor à cordes... A voir aussi sur le site mairiecrozon.fr, l’évolution des tarifs et versements de la taxe de séjour.

Stage de chant à
la Maison du temps libre proposé par
l’école de musique Kaniri Ar Mor.
Dim 3 - Bourse aux vêtements «adultes» à la salle polyvalente Nominoë.
Sam 2 et dim 3 -

Les frères Guichen
en duo à 21h à la salle
Ty skol de Saint-Hernot.
Sam 9 -

Fred à l’accordéon et Jean
Charles à la guitare allient l’authenticité de la tradition à l’énergie des
musiques actuelles. 8 € et 5 €. amimuse.fr.
Sam 16 - Départ à Crozon du Tour
du

Finistère

cycliste.

Pour connaître les dernières mises
à jour du Guide des associations
2010-2012, rendez-vous sur mairiecrozon.fr, rubriques « Vivre à Crozon » puis « Vie associative ».
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startijenn :

pour un art de vivre

dans l’air du temps

Depuis déjà 3 ans, les bénévoles de Startijenn (« avoir la pêche »
en breton), association qui n’a pas volé son nom, proposent des animations destinées à soutenir l’école Diwan de Crozon. A travers la Foire
bio dont la 3e édition se déroulera certainement au printemps ou, plus
récemment, le Marché de Noël, la structure promeut un nouvel art de
vivre entre tradition et nouveaux modes de consommation. Portrait.

L

e dernier marché de Noël, ce
sont eux. Les fest-noz-kig ha
farz à la salle Ty skol ou la
Gouel Erwan à Roscanvel, encore
eux. La première Foire bio de la
presqu’île en 2009, c’étaient bien
eux aussi ! Le pari était risqué
mais l’organisation de cet événement a rencontré un vif succès dès
sa 1e édition. Le principe ? Une
soixantaine d’exposants venus du
Grand-Ouest proposent des produits
ou services dans les domaines de
l’alimentation biologique, le bienêtre et la santé, l’éco-construction
et les énergies renouvelables. 800
visiteurs (plus de 2000 en 2010 !)
ont ainsi déambulé d’un stand à
l’autre avec une question en ligne
de mire : « que pouvons-nous
faire pour assurer un avenir
meilleur à nos enfants ? ». Jeunes quarantenaires dont les enfants
sont scolarisés à l’école Diwan de
Crozon, les bénévoles de Startijenn
sont partisans d’un nouvel art de
« vivre ensemble ». Soucieux de
promouvoir la culture bretonne en
presqu’île, le choix d’une scolarité
bilingue français-breton est d’abord
celui d’une autre manière d’apprendre, avec des petits effectifs ; une
école associative où chaque parent
est acteur de la vie scolaire de son
enfant sans pour autant se substituer à l’enseignant. Des conférences seront d’ailleurs bientôt
proposées sur le bilinguisme.
« Mais parler breton n’est pas une
condition pour intégrer le comité de
soutien de l’école Diwan », rassure
Pascale Vandenboomgaerde, membre active de Startijenn.

un comité,
	deux compétences
Fin 2008, alors que le réseau Diwan
joue un rôle moteur dans l’organisation de foires bio sur le territoire
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breton(1), un petit groupe de l’Association d’éducation populaire (AEP)
souhaite se lancer dans l’aventure :
la presqu’île aura sa foire bio ! Un
pari certes mesuré mais risqué que
les parents ne veulent pas faire peser
sur le budget de l’AEP et de l’école.
C’est ainsi que naît avec Startijenn la
branche « événements » du comité
de soutien. Avec un budget propre
et la possibilité de solliciter des subventions, la nouvelle structure aime
à travailler de concert avec d’autres
associations : War Sav, office de
tourisme, Korollerien Kraon, Ulamir,
Amap, etc. Le 12 juin prochain, elle
participera à la traditionnelle Randorade organisée à Roscanvel par
l’association brestoise du même nom.

souhaiteraient rejoindre cette équipe
sympathique et dynamique. « Nous ne
sommes pas tous de la presqu’île ni
même bretons parfois mais la culture
bretonne correspond à un art de vivre
à partager et à remettre au goût du
jour », conclut Marine Belbeoc’h, chargée de communication du comité de
soutien. Contact : 02 98 27 67 60.
(1) En 1998, la 1e foire bio est organisée en
Bretagne à l’initiative du comité de soutien
de l’école Diwan de Landerneau.

DERNIÈRE MINUTE

L’idée est de placer la solidarité et
l’originalité au cœur de ses actions. En
mai 2011, elle proposera une bourse
aux articles de sport. Avec l’organisation des Foires bio, Startijenn a
innové en créant du lien autour des
bonnes pratiques en matière d’écologie et en proposant une autre manière de consommer. « Au-delà de notre engagement personnel, Startijenn
est une aventure familiale sur des
projet qui nous tiennent à cœur »,
explique Vincent Pinault, son président. Voilà un appel à tous ceux qui

!

L’aube de l’année 2011
s’accompagne
d’une
EXCELLENTE NOUVELLE
pour tous les Presqu’îliens.
Le concours d’architectes pour la
restructuration de l’Hôpital de la
Presqu’île de Crozon et son extension à 197 places vient d’être
publié au Journal Officiel de
l’Union Européenne sous le numéro
10-265797 en date du 9 décembre 2010 et au BOAMP (Bulletin
Officiel des Annonces de Marchés
Publics). Un tournant décisif pour
un dossier ouvert depuis plus
de 20 ans. «Cette parution
réglementaire marque une étape capitale pour le bien de nos
aînés et la santé de chacun
de nos administrés», se félicite
Daniel Moysan.

