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A

u cœur de cette période de
grandes vacances, pas de
trêve estivale pour les services municipaux et les élus, chacun dans son domaine.

À LA UNE
Pages 4 et 5

• PLU : dernière ligne droite
• L’actu jeunesse et RH
en images
• Voirie et bâtiments :
les services techniques
à la manœuvre
• Les echos du littoral :
portrait de Sylvain Hascoët
et mur du Porzic

maire

Daniel Moysan, maire de Crozon.

L’équipe des ports est sur la brèche
pour la réception des escales et n’a
pas ménagé sa peine pour offrir les
meilleures conditions d’accueil aux
jeunes coureurs de la Coupe Internationale d’Eté. Je salue d’ailleurs le
Centre nautique de Crozon-Morgat
(CNCM), son président Gérard Loreau,
son directeur Sébastien Fablet, l’ensemble du personnel et tous les bénévoles qui ont fait de cet événement
d’envergure internationale un succès
de début de saison aux fortes retombées économiques et touristiques.

Entre logistique des festivités et travaux d’été dans les écoles, les services
techniques s’emploient à vous offrir des plages et des quartiers propres, des
premières heures du jour au plus profond de la nuit. Le service des espaces
naturels veille notamment à la qualité des eaux de baignade avec une attention portée sur le va-et-vient des algues. Sans oublier, le centre de loisirs,
la bibliothèque, la régie des foires (tant attendues chaque mercredi matin !)
ainsi que les services administratifs et la police municipale, soucieux de vous
apporter un service réactif et de qualité.
Au cœur de l’été, nous planchons déjà sur les dossiers de rentrée. Côté
cadre de vie et solidarité, la démolition de l’ancienne jardinerie rue Saint-Yves
laissera bientôt place au projet du bailleur social Aiguillon construction. Après
une pause estivale et festive, Morgat connaîtra sa seconde tranche de travaux,
du quai Kador à la place d’Ys en passant par la rue de la Fontaine et le
Boulevard de la plage. Le dévoiement des réseaux autour de l’hôpital va bon
train : la construction du futur centre hospitalier commencera dès l’automne.
Elle s’accompagnera d’un Contrat local de santé, élaboré pour une nouvelle
organisation de la santé en presqu’île(1) : prévention, permanence des soins
avec l’idée d’une maison médicale de garde, assistance médicale d’urgence…
A l’image de Morgat, de la santé ou encore du PLU, des dossiers menés dès le début
du mandat se concrétisent. Il me tient à cœur de maintenir le cap jusqu’au bout.

Pennad-stur
Fest er c’harterioù,

E

ar Maer

anez ankouaat teuliadoù an distro-skol

-kreiz ar vakañsoù bras, n’eus ket a ehan en hañv evit servijoù kêr
hag an dilennidi, pep hini war e dachenn.

War ar charre emañ skipailh ar porzhioù abalamour da reiñ bod d’ar re a
ray ehanoù enno, ha n’en deus ket damantet d’e boan evit degemer diouzh
ar gwellañ rederien yaouank Kib Etrebroadel an Hañv. Setu ma trugarekaan
Kreizenn-verdeiñ Kraozon-Morgad (KVKM), he frezidant Gérard Loreau, he rener
Sébastien Fablet, an holl implijdi hag an holl labourerien a-youl-vat o deus
graet d’an abadenn etrebroadel veur-se ober berzh e penn-kentañ an hañv,
gant heuliadoù bras evit an ekonomiezh hag an touristerezh.
Etre aozañ ar festoù hag ober labourioù er skolioù e-pad an hañv, e striv ar
servijoù teknikel da ginnig traezhennoù ha karterioù naet deoc’h, eus tarzh an
deiz betek diwezhat en noz. E-touez traoù all, e taol pled servij an takadoù
naturel ouzh kalite an dour-kouronkañ, hag evezhiañ a ra a-dost monedone ar
bezhin. Hag arabat ankouaat ar greizenn-dudi, al levraoueg, mererezh ar foarioù hag ar marc’hadoù (gortozet gant mall da Verc’her vintin), hag ivez ar servijoù melestradurel ha polis-kêr, a glask degas deoc’h buan ur servij a-feson.
E-kreiz an hañv e labouromp dija war deuliadoù an distro-skol. E tu an
endro bevañ hag ar genskoazell, e vo distrujet al liorzherezh kozh er straed
Sant-Erwan hag e lezo he flas hepdale da raktres ar feurmer sokial Aiguillon
construction. Goude ehan an hañv hag ar festoù, e vo graet an eil tamm eus
al labourioù e Morgad, eus ar c’hae Kador da Blasenn Kêr Iz, o tremen (...)
Suite de l’édito page 15.

Info

transrade
A partir de septembre, un service de liaison maritime transrade
reliera en 30 minutes le port du
Fret (Crozon) au port de commerce de Brest. Pour assurer ce
service, la société Azénor a été
retenue comme futur exploitant
par les élus du Pôle métropolitain
du Pays de Brest en juillet, dans
le cadre d’une délégation de service public. Pour assurer la réussite de ce projet et son maintien
dans la durée, il est indispensable
que le transrade soit utilisé par
un nombre suffisant de personnes.
En outre, les tarifs devraient
baisser si le nombre d’usagers est
supérieur aux prévisions : alors, à
nous de jouer !
Renseignements : vedettes Azénor, 02 98 41 46 23, azenor.fr.

Réception en mairie des champions
de judo, Anne-Sophie Mondière et
Frédéric Lecanu…

...mais aussi des jeunes de 2Alex
4Ailes à leur retour du raid 4L Trophy…

Très belle fin d’été à toutes et à tous !

Horaires envisagés
Départ du Fret : 6h30 / 7h50 /
13h30 / 18h40 / 20h
Départ de Brest : 6h / 7h20 /
12h15 / 18h / 19h20
Tarifs
Abonnement mensuel plein tarif :
170 €/mois
Abonnement étudiant (collégiens,
lycéens, étudiants de moins de 26
ans) : 90 €/mois

(1) Après une phase de diagnostic, il sera conclu pour trois ans entre l’Agence régionale
de santé, la Communauté de communes et le Conseil général.

EN

IMAGES

Signature de la convention tripartite
mairie-CNCM-Ecole navale dans le
cadre du Grand Prix, en partenariat
avec l’office de tourisme de Crozon.
Assis, de gauche à droite : l’amiral
Philippe Hello, le président du CNCM
Gérard Loreau et le Maire.

Accueil des correspondants espagnols puis allemands du collège Alain…
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Le site web officiel de la mairie
de Crozon, mairie-crozon.fr, vient
d’être mis à jour pour un accès
simplifié à l’actualité, à l’information, aux démarches administratives... Bref, pour faciliter le quotidien de l’usager ! Liou kraon vous
livre quelques clés pour surfer
efficace.

Structure revue
et simplifiée
Le rubriquage a été retravaillé
en fonction des domaines de
recherche et d’intérêt de l’administré-internaute et en fonction
des domaines de compétence de
la mairie. Le site offre une source
d’informations facilement consultable et conviviale. Il permet ainsi
de faciliter les démarches de
l’usager au quotidien.

	Au cœur
	de l’actualité
Dès la page d’accueil, vous découvrez l’actualité de la mairie en
particulier et de la commune en
général. Les entrées « A la une »
et « La quinzaine en bref » permettent d’accéder en un clic aux
projets et temps forts du moment.

Des partenaires et
le tourisme mis en avant
Passerelle vers d’autres sites
web comme celui de la Communauté de communes ou celui du
tourisme en presqu’île, «mairiecrozon.fr» est autant utile aux
habitants (résidents principaux et
secondaires) qu’à ceux qui veulent
venir passer quelques jours ici :
agenda des festivités, Liou kraon
en ligne, météo, marée…

CET ÉTÉ,

RESTONS CONNECTÉS
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	Un site
	haut en couleurs
Bleu, vert, rouge, rose, orange…
Choisissez votre couleur préférée : le bandeau photo en haut
de la page s’y assortit automatiquement ! Site très illustré, très
visuel et alimenté régulièrement
de nouvelles photos : suivi des
grands travaux, activité des
services municipaux, maquette
des projets, etc. Dans certaines
pages intérieures, possibilité
de retrouver un « carrousel »
permettant de faire défiler des
photos et de les agrandir.

	Un site évolutif
Chacun peut contribuer, grâce à ses suggestions, à l’amélioration de ce site
pour le rendre encore plus pratique et agréable. Les axes d’optimisation
sont multiples : le rendre « mobile friendly » pour smartphone et tablette,
y proposer des contenus accessibles aux personnes malvoyantes (1), des
vidéos, des versions dans d’autres langues comme le breton ou l’anglais…
(1) Normes WAI comme l’enregistrement audio des textes. Le site permet déjà d’agrandir
la taille des textes.

Votre profil,
	votre quartier
Ce module permet d’accéder
à une suggestion de thèmes
et d’événements selon votre profil (nouvel arrivant, jeune, famille,
senior…) ou selon le quartier
où vous vivez ou séjournez.

EN UN CLIC
Pour faciliter l’accès à des
informations souvent recherchées
sur les sites des collectivités
locales : permanences des élus,
appels d’offres en cours, travaux
en cours, démarches, menus de
la cantine, liste des associations,
pharmacies de garde…

Se repérer
facilement
Un fil d’ariane et un sommaire
facilitent la navigation. Du contenu étoffé mais une page épurée,
des traitements rédactionnels
variés.

	UN ACCÈS DIRECT
à l’annuaire des services
municipaux.
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Tourisme et festivités :
Alors que l’été bat son plein, Liou kraon vous livre le calendrier des festivités du mois d’août mais aborde également les dossiers de la rentrée
et notamment la poursuite du réaménagement de Morgat. Ou encore la
« Marque Qualité Tourisme » sur laquelle planche actuellement l’office
de tourisme alors que la commune de Crozon vit sa première saison en
tant que « station classée de tourisme ». Revue de détails.

L

ZOOM SUR UN AUTRE LABEL

lE PAVILLON BLEU

Cette année encore, le Pavillon bleu flottera sur le port de
plaisance de Morgat. Ce label,
attribué par l’Office français de
la Fondation pour l’éducation à
l’environnement, récompense les
efforts réalisés par les collectivités locales et gestionnaires de
port en matière de protection de
l’environnement : gestion du site,
de déchets, de l’eau et du milieu,
actions d’éducation à l’environnement… Cet été, outre une campagne de sensibilisation aux
bonnes pratiques de carénage,
le port de Morgat
propose une exposition consacrée
aux richesses de
la baie de Douarnenez. En partenariat avec le Parc
Marin d’Iroise.
Plus d’infos sur le site
mairie-crozon.fr,
rubrique Mer et ports.
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es grandes vacances auront
démarré sous les meilleurs auspices cette année : ciel bleu
azur, mercure frôlant les 30°C, festivités au rendez-vous, événement nautique d’envergure (la Coupe Internationale d’Eté d’Optimist !) et bonne
humeur retrouvée grâce aux stocks
de vitamine D rechargés. Il n’en fallait
pas plus pour marquer d’une pierre
blanche le premier été de Crozon
sous le label « station classée de
tourisme ». Ce classement est la
plus haute reconnaissance à laquelle
la commune pouvait prétendre en
matière d’accueil, d’information et de
promotion touristiques. Remplaçant
l’ancienne classification « station
balnéaire », il répond à un certain
nombre de critères sélectifs et exigeants, tant sur le plan de la qualité
des paysages (valorisation et préservation) que sur le plan des équipements, des services et des animations
mis en place (diversité des modes
d’hébergements, qualité de l’animation, facilités de transport et d’accès...). Promu pour 12 ans par décret
du ministère du Tourisme, Crozon
est la 3e commune bretonne après
Fouesnant-les-Glénan (Finistère) et
Perros-Guirec (Côtes d’Armor) à obtenir ce nouveau classement, simplifié
et rénové (réforme de 2006). Dans

une étude récemment réalisée par la
CCI de Brest pour la Communauté de
communes de la presqu’île, notre économie est très dépendante du secteur
touristique. Si nous bénéficions d’une
forte notoriété pour les loisirs-nature et un environnement préservé, la
richesse culturelle et événementielle
est à mieux valoriser, les moyens de
transport à développer. Parmi les préconisations de la CCI : donner plus
de visibilité à l’offre touristique.

Marque
Qualité Tourisme

Le classement en station tourisme
obtenue par la municipalité de Crozon
n’est pas une fin en soi : le challenge
demeure le maintien voire l’optimisation du niveau de qualité de cette
offre touristique. Pour cela et pour
faire suite à son récent passage
en statut d’Epic(1), l’office de tourisme de Crozon vient de s’engager dans la marque Qualité Tourisme. Le classement des offices de
tourisme selon un nombre d’étoiles
a laissé place depuis juin 2011 à
trois catégories(2) : l’obtention de la
Marque Qualité Tourisme constitue un
préalable au classement en catégorie I
délivré pour 3 ans. Pour monter le
dossier et espérer obtenir le nouveau
classement en juin 2014, l’équipe

À la

votre été à Crozon !
de Chrystelle Le Bris, directrice de
l’office de tourisme de Crozon, s’est
entourée d’un groupe de travail local constitué d’élus du territoire et
de représentants socioprofessionnels.
Ce groupe est réparti en deux ateliers : l’un planche sur les 200 critères de la marque et le classement proprement dits (signalétique
routière,
tourisme
durable…)
et
l’autre sur le développement de l’événementiel (promotion du territoire à
travers l’organisation et/ou l’accueil
d’événements).

SAVOIR-FAIRE
ET FAIRE-SAVOIR

« Réfléchir ensemble sur cette Marque
Qualité Tourisme nous permet de revoir nos pratiques, d’interroger notre
manière de travailler et d’harmoniser
nos process, explique Chrystelle Le
Bris. Tel un audit, cette remise en
question va notamment repositionner
l’office comme acteur-clé du développement local. En attendant, le soutien
des collectivités pour mener cette démarche est essentielle. « La solidarité
de territoire a toute sa place dans ce
dossier, poursuit Daniel Moysan, maire
de Crozon et président de l’office de
tourisme. Il nous faut unir nos atouts
pour rendre compétitive la destination
« presqu’île de Crozon ». » Du côté
de la mairie, l’effort sera encore porté
ces prochaines années sur la qualité
environnementale (contrôles des eaux
de baignade, suivi et ramassage des
algues vertes, entretien des sentiers
de randonnée…), sur les animations

La CIE !

Exposition

ne

« Vie et seconde vie »

du 1er au 30 août

Les artistes Aventuriero et Biploum
se rencontrent au cœur d’une
exposition intitulée « Vie et seconde
vie » dans les locaux de l’office de
tourisme de Crozon.
Entrée libre aux heures d’ouverture de l’office (bd Pralognan) :
tous les jours du lundi au samedi
de 9h30 à 13h et de 14h à 19h.
Dimanche de 10h à 13h.
«Deux phares et un dragon»,
œuvre de Biploum

(cirques, Mardis de Morgat…) et sur
les conditions d’accueil des estivants
(aires et bornes camping-cars, propreté urbaine, fleurissement…). Tous ces
facteurs participent d’un cadre de vie
et de séjour de qualité qu’il s’agit à
présent de valoriser, de rendre plus li-

sible et accessible. « Le défi de notre
nouveau classement est celui de l’excellence : développer notre potentiel
touristique, c’est bien, le mettre en
forme et « donner à voir » ce que
nous savons déjà faire, c’est encore
mieux », conclut Daniel Moysan.

Le comité de direction Marque Qualité Tourisme
(1) Etablissement public à caractère industriel et commercial (auparavant l’office de
tourisme était une association de loi 1901).
(2) En catégorie III, l’office est de petite taille
et surtout chargé de l’accueil et de l’information touristique. L’office de catégorie II est de
taille moyenne, dans une zone géographique
représentative d’un bassin de consommation.
Il propose des services variés, développe
une politique de promotion ciblée et dispose d’outils d’évaluation de la qualité des
services rendus. La catégorie I est une structure de type entrepreneurial ayant vocation
à fédérer les professionnels et à développer
l’économie touristique dans sa zone géographique d’intervention supportant un flux touristique important de provenance nationale
et internationale.
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Animations et festivités :

votre mois d’août
à Crozon
Mercredi 14 août

ASPMF :

Tous les mardis,

Mardi 13 août : Boa Brass Band,

fanfare balkanique, ska et jazz /
Mask Ha Gazh, rock celtique /
Solyl-s, funk soul

Bal champêtre

Ginette Le Gall
à la barre

à Tal ar Groas

Ouvert à tous. Organisé par le
Comité d’animation de Tal ar Groas
(Catag) à l’ancienne chapelle.

Mardi 20 août : Los Uros, musique

Spectacles gratuits dans le quartier
de Morgat, 100% piéton, de 20h à
minuit et sur scène dès 21h. Marché
artisanal nocturne dès 18h. Service de
navettes pour accéder au cœur de la
fête sans souci de stationnement :
Solyl-s

Boa Brass Band

départs et retours au niveau des
parkings de l’office de tourisme (Bd
Pralognan) ou de la place de la mairie
rotations de 19h30 à 21h45
puis de 22h30 à 1h (pas de rotations entre 21h45 et 22h30)
Et pour repartir de la fête du bon
pied, les bénévoles d’Alcool assistance vous attendent sur leur stand
face à la scène avec bouteilles d’eau
et conseils avisés… dans la bonne
humeur !

Tous les mercredis,

initiez-vous aux
danses bretonnes !

Jusqu’au 18 août,

exposition

Jusqu’au 28 août, l’association
Danses du Kador initie petits
et grands aux plaisirs de la gavotte,
du laridé et autres rondes rythmées.
Dès 21h au port de Morgat.

audition d’orgue
et concert à l’église
Vendredi 16 août : à 11h (entrée
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Randonnée contée

« Les amours
de la Marie-Morgane »
La conteuse Isabelle Diverrez vous
propose une randonnée hors du
temps où la légende devient réalité.
Durée : 3h - Adultes 7 €, enfants
4€, familles (2A+2E) 20€ - Rendezvous à 20h30 sur le parking de
la Maison des Minéraux (SaintHernot) - Renseignements
et réservation : Maison des
Minéraux, 02 98 27 19 73.

Tous les vendredis,

libre), Pascale Rouet et à 21h
(gratuit moins de 12 ans), Nouvelles
voix de Saint-Petersbourg (chœur
orthodoxe)
Vendredi 23 août : David Le Bourlot
puis duo piano-violoncelle
Vendredi 30 août : Christophe
Martin-Maeder puis ensemble vocal
Kana
Vendredi 6 septembre : Marta
Gliozzi puis Trielen, trio d’anches
(clarinette, hautbois et basson)

A
Lun 12 août

Vide-grenier sur les quais
du Fret organisé par l’ASPMF
(Association pour la sauvegarde du
patrimoine maritime du Fret). Repas
le midi.

près une Fête de la mer
touchée en juillet par une
mini-tornade qui a fait
d’importants dégâts matériels,
Ginette Le Gall, nouvelle
présidente de l’ASPMF, compte
bien sur le vide-grenier du 15
août sur les quais du Fret pour
remonter le moral des troupes.
Depuis plus de 20 ans,
l’association restaure le
patrimoine maritime du quartier
grâce à des fonds collectés lors
des spectacles et animations
qu’elle organise tout au long de
l’année. Et Ginette ne manque
pas d’expérience en matière
de convivialité puisqu’elle s’est
occupée pendant 6 ans de
l’accueil des nouveaux arrivants
chez AVF (Accueil des villes
françaises). « J’ai toujours
participé aux fêtes du Fret. Je
veux poursuivre ce que l’ASPMF
a engagé ces derniers temps
développer les activités vers la
mer, diversifier les animations
(un loto en octobre 2014).
Et puis, surtout, trouver des
bénévoles prêts à s’investir dans
la restauration du patrimoine :
nous avons des savoir-faire
à transmettre à la jeune
génération ! » C’est dit !

Thon grillé sur le port de Morgat
avec animation musicale sur le
vieux môle du port de Morgat
(organisation USCM).
Feu d’artifice à Morgat vers 23h,
offert par les commerçants du
quartier.

Dimanche 18 août
Le Labour est dans le pré, fête
agricole et « vielles mécaniques »
organisée par l’ARPMP (Amicale
pour la restauration du patrimoine
mécanique de la presqu’île) à côté
d’Armor Lux (route de Camaret).
Le Kador
en fête, fête
organisée à
l’initiative de
l’association des
commerçants
de Morgat en
partenariat avec
les associations
Etre Daou Vor
et Bout duM’
qui remettent la culture bretonne
au goût du jour pour les 130 ans
du quartier balnéaire de Crozon.
Animations gratuites de 14h à
minuit : marché artisanal, animations
du Musée des Vieux métiers vivants

Affichage et publicité
Organisée par l’association Alisées
à l’école Jean-Jaurès tous les jours
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Entrée libre. Votez pour votre artiste
coup de cœur !

ne

d’Argol, exposition de cartes postales
anciennes « Les origines du tourisme
à Morgat & Costumes d’antan »,
défilé du cercle celtique Korollerien
Kraon, fest-deiz et fest-noz.

Jeudi 15 août

traditionnelle péruvienne / Beuhn,
pop folk / Mickaël Guerrand,
chansons rock / Electric Bazar Cie,
rock’n’roll bastringue

Electric Bazar Cie

À la

Mardi 20 août - Animation beach

tennis sur la plage de Morgat
(gratuit, CNCM Tennis)

Mercredi 21 août - Concert du

Choeur du Kador à 21 h à l’église
de Morgat. Entrée : 5 €. Gratuit pour
les moins de 12 ans.

Samedi 24 août - Cirque Maximum

sur le parking de la Maison du
temps libre et loto ouvert à tous
organisé à la salle polyvalente
Nominoë par APF (Association des
paralysés de France)

Dimanche 25 août - Cirque

Maximum et foire à la
brocante (salle polyvalente Nominoë)

Dimanche 1er septembre - Agrifête,

animations et concerts à PlonévezPorzay, proposés par l’Association
des Jeunes Agriculteurs du Finistère.
Tarif : 40 €. Infos au 02 98 52 48 21.

Mais aussi
Le plein d’aventures au centre
de loisirs de Crozon. Renseignements
et inscriptions au 02 98 26 26 48.
Le grand marché les 1er, 3e et 5e
mercredi du mois à Morgat et
les 2e et 4e mercredis du mois à
Crozon centre-ville

à Crozon

La mairie et la gendarmerie rappellent que l’affichage et la publicité sont interdits en et hors agglomération
dans les zones de protection et de mise en valeur du patrimoine bâti et des sites, notamment dans les
parcs naturels régionaux dont fait partie la presqu’île. Constitue une publicité, toute inscription, forme ou image
destinée à informer le public ou à attirer son attention. L’affichage événementiel est limité aux panneaux associatifs
dédiés et soumis à demande d’autorisation préalable auprès de la mairie.
Contact : 02 98 17 09 49, claudie.daniaud@mairie-crozon.fr. Infos et démarches sur mairie-crozon.fr.
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TRAVAUX À MORGAT :

PAUSE ESTIVALE AVANT RENTRÉE HYPERACTIVE

E

n juin, la Screg finalisait l’aménagement des espaces verts sur
le Bd de la plage, les commerçants mettaient la dernière touche
à leur nouvelle terrasse tandis que
les services techniques municipaux
s’activaient pour sécuriser le haut de
falaise et créer de petits belvédères
pour profiter de la vue. Un avant-goût
de reconquête du front de mer et de
l’attrait que constituera à terme la
réalisation de la passerelle piétonne !
Dès les premiers jours de septembre, les travaux d’aménagement
du quartier concerneront les réseaux

d’eau potable (du début du quai vers
la rue de la Fontaine) et électriques
(éclairage public). Fin septembre, le
chantier s’étendra du quai Kador,
côté port, pour son élargissement,
jusqu’à la place d’Ys, pour poursuivre
les aménagements urbains. Si aucun
contretemps administratif et juridique
ne retarde encore la réalisation de
l’estacade du Bd de la plage, le chantier couvrira trois secteurs à la fois
jusqu’au début de l’été 2014. Pendant
la durée des travaux, la circulation
sera maintenue, tout comme l’accès
au port.

A découvrir dans le prochain numéro et en direct sur mairie-crozon.fr : les techniques et procédés
d’élargissement du quai Kador et les étapes du chantier sur le secteur de Morgat.

Avis d’experts

Marc Quelen et Yohann
Maillard (Atelier de l’île)
sur les tendances
« fronts de mer »

«
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Alors que le Plan local d’urbanisme vit les dernières heures de son
élaboration, la mairie organisait une importante réunion fin juin avec
une trentaine de « personnes publiques associées »(1) pour un ultime
regard sur les le projet de PLU avant la phase administrative. L’occasion
d’une entrevue avec Frédéric Carrot, chargé d’étude chez Léopold, cabinet d’architecture et d’urbanisme (Morlaix) qui accompagnera la mairie
jusqu’à l’approbation du PLU.
grer une philosophie d’aménagement
du territoire qui a fondamentalement
évolué. C’est un défi pour les élus de
bâtir un projet équilibré entre développement du territoire et préservation de l’environnement, tout en se
conformant à un cadre réglementaire
très nouveau également.

yacht de luxe ou classe III Rorc de 1949 ?
Avant que la baie de Douarnenez ne soit prise d’assaut par 523
jeunes coureurs sur Optimist dans le cadre de la Coupe Internationale
d’Eté début juillet, d’autres esquifs auront attisé notre curiosité en
début de saison.

Début juin, sous le regard
passionné de son restaurateur,
Patrick Lamache, c’est Danycan
qui prenait ses quartiers au port
de Morgat. Après 30 ans sans
naviguer, c’est une seconde vie

plus intime où l’on fait des pauses...
Les fronts de mer deviennent des
lieux de vie, des espaces à vivre. Il
suffit de voir ce qui se fait dans les
pays scandinaves (Danemark, Suède)
où les gens vivent beaucoup dehors.
Il y a beaucoup de vie sociale sur le

qui s’offre à ce Racer-Cruiser
prestigieux, réalisé selon des plans
d’Eugène Cornu datant de 1949.
Dans les années 50, ce voilier
aura contribué à l’apprentissage
d’une des légendes de la voile
française, Eric Tabarly. Le skipper
Patrick Lamache, en partenariat
avec le CNCM
et avec le
soutien de la
municipalité,
recherche des
équipiers. Infos
sur danycan.
over-blog.fr et
02 98 16 00 00
(CNCM).

bord de mer : on court ensemble, on
se baigne, on se retrouve. Architectes
et collectivités adoptent aujourd’hui
une attitude plus « cool » et sereine
quant au traitement de l’espace public
en front de mer, sans culpabiliser de
placer la voiture au second plan. »

en mairie ?
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PLU : dernière ligne droite

Insolite

Début mai, un yacht de 99 m de
long faisait escale face à la plage
de Morgat. Battant pavillon des
îles Caïmans, il portait le nom de
« Madame Gu » et sortait d’un
chantier néerlandais.

En Europe, la tendance naturelle
des grandes communes littorales
est de libérer les fronts de mer
du stationnement afin de dégager des
espaces généreux pour la promenade,
les terrasses, la contemplation... Les
architectes doivent alors réinventer
le mobilier urbain : au Moulin blanc
(Brest), les bancs ressemblent à des
chaises longues avec des assises
plus larges pour pique-niquer. Il nous
faut repenser des usages différents
de l’espace public : à la fois espace
social, où on se rencontre, et espace

quoi de neuf

Quelles sont les spécificités du
dossier crozonnais ?
Les atouts touristiques de la commune
constituent autant de paramètres à
prendre en compte dans le futur document d’urbanisme : particularités littorales fortes, plusieurs pôles urbains,
richesse environnementale, etc. Des
paramètres parfois très contraignants
auxquels il faut ajouter une planification du territoire hérité d’un Pos
(Plan d’occupation des sols) très permissif au niveau de la constructibilité,
notamment en secteur rural. Les collectivités comme Crozon doivent inté-

Que manque-t-il pour appliquer le
nouveau PLU ?
Aujourd’hui nous sommes dans une
phase de finalisation du document
d’urbanisme et notamment des pièces
réglementaires comme le plan de zonage et la partie écrite du règlement.
A la rentrée, le conseil municipal se
prononcera sur le projet au travers
d’un vote : ce sera « l’arrêt » du PLU
et le bilan de la concertation. A partir
de là, nous consulterons les services
de l’Etat (3 mois) et nous organiserons une enquête publique (1 mois +
1 mois pour rendre les conclusions).
Le document final pourra alors être
« approuvé ».
Comment expliquez-vous que
cette procédure d’élaboration soit
si longue ?
Le territoire est vaste et complexe :

EN

Erwan Le Cœur (service urbanisme), Sylvie Moysan (adjointe
au maire) et Frédéric Carrot
(Léopold)

plus de 8 000 ha, 60 km de littoral
et plus d’une centaine de hameaux.
L’héritage du Pos implique de réduire
les surfaces constructibles et ce, dans
une démarche et un esprit de concertation : rendez-vous individuels, réunions publiques, permanences… Nous
devons également intégrer une évolution continue du contexte réglementaire (loi Grenelle, Scot du Pays de
Brest…). A chaque fois, il nous faut
repasser le projet de PLU à la lumière
de ces évolutions. Enfin, il nous a
fallu produire des études complémentaires comme le zonage assainissement, l’évaluation environnementale…
Tout cela est effectivement bien long
mais réalisé dans l’intérêt général :
plus nous prenons le temps en amont
de tout intégrer, plus nous sécurisons
juridiquement le projet de PLU.
(1) Préfet, maires des communes limitrophes,
Conseil général, DDTM, Pays de Brest, instances militaires, CCI, Chambre d’agriculture,
Conservatoire du littoral, PNRA, etc.

IMAGES

Restauration scolaire : en fin d’année, l’équipe a mis les petits plats
exotiques dans les grands pour clôturer son cycle d’animations autour
du commerce équitable avec l’association Frères des hommes. Pour l’un
des derniers repas avant les grandes
vacances, c’est la Clis de Jean-Jaurès
(classe pour l’inclusion scolaire) qui
s’est mise aux fourneaux. Les élèves
ont préparé un menu élaboré tout

au long de l’année, alliant équilibre,
gourmandise et… maîtrise budgétaire !
n°49/Août 2013/11
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TRAVAUX

en mairie ?

Concours des Maisons fleuries :
parmi les 19 candidats de l’édition
2013, Monique Le Fouest a obtenu le
premier prix dans la catégorie « Jardin de plus de 100 m² » et Liliane
Le Nard dans la catégorie « Balcons,
terrasses, fenêtres et petits jardins
(moins de 100 m²) ». Leur jardin participera au concours intercommunal.

Objectif
« zéro poussière » !

RH : en juin, les services municipaux
ont accueilli de nouveaux agents :
Muriel Drévillon, chargée d’accueil et
d’état-civil ; Gérard Queffélec, unité
de propreté urbaine au service voirie ; Erwan Kerampran, mécanicien
aux ateliers municipaux dans le cadre
d’un contrat d’avenir ; et Robert Le
Guern, ASVP (Agent de surveillance
de la voie publique) en renfort de la
police municipale du 15 mai au 15
septembre.

Le mot des élus de

Si l’on entend souvent le service des
espaces verts marteler que l’objectif
de la municipalité est de travailler en
« zéro phyto » (non utilisation de
désherbants et autres produits phytosanitaires), l’équipe des bâtiments
communaux vise aujourd’hui l’objectif
« zéro poussière » ! La commune vient
en effet d’équiper le hangar technique
municipal d’une centrale d’aspiration
et de filtration des sciures, copeaux
et poussière de bois (9 930 € TTC).
Chaque machine-outil du menuisier
est équipée d’un système d’aspiration
relié par un ensemble de tuyauterie à
la centrale. Un pas en avant pour le
confort et la santé des agents.

l’opposition

D

ans le dernier Liou Kraon, Monsieur le Maire vous parlait du futur « centre hospitalier de la Presqu’île ». Si
nous sommes d’accord sur la nécessité d’un tel établissement, nous souhaitons rétablir la vérité. Nous aurons
prochainement un établissement qui prendra en charge, comme actuellement, les personnes âgées et les malades
après une hospitalisation de courte durée ou un passage aux urgences  dont l’état de santé n’est pas encore stabilisé.
Les médecins généralistes y exercent à titre libéral. Concrètement l’hôpital local actuel verra sa capacité d’accueil
passer de 110 à 150 places de maison de retraite et 15 à 30 lits de soins de suite ou de réadaptation. Ce qui sur
notre territoire est une avancée indispensable au vue du vieillissement de la population. Mais il n’est nullement prévu
d’ouvrir un établissement avec un plateau technique qui assurera tous les soins en médecine, chirurgie et obstétrique
avec des médecins salariés. Ce que l’on pouvait imaginer d’un « centre hospitalier ».
Ne vous y trompez pas, vous ne pourrez en aucun cas vous faire opérer à Crozon. C’est comme le SMUR (Service
Mobile d’Urgence et de Réanimation) ce n’était qu’une promesse électorale du Candidat aujourd’hui Maire Monsieur
Moysan, l’urgence n’est toujours pas solutionnée.
Il y a 5 ans un projet était déjà « ficelé », il suffisait de trouver un terrain adapté en proximité de la ville pour y
faire rentrer le projet et ce dans une enveloppe financière acceptable. Aujourd’hui le coût n’a fait qu’augmenter et le
budget n’est pas encore bouclé. Le financement des 8 places d’accueil de jour ne rentrerait déjà plus dans le budget
d’agrandissement…
L’hôpital actuel sera détruit pour construire le nouvel établissement, de surcroit, déjà trop petit, puisqu’il y a de
nombreuses demandes d’hébergement en attente. Ce futur bâtiment ne pourra s’étendre qu’en hauteur, avec quel
confort pour les résidents ?
Il n’a pas été possible d’y intégrer le service de dialyse pour lequel il a fallu vendre un bâtiment voisin. Bref un nouveau
bâtiment sur un espace restreint !
Dominique Trétout, Laurent Bonnaterre, Nicole Garnier,
Marie-Louise Herjean, Joël Torillec, Jean-Marie Beroldy.
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Voirie :
après le curage,
le fauchage
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de route préserve la biodiversité tout
en maintenant une sécurité optimale
des usagers. Pour cela, trois agents
disposent de trois épareuses (tracteur muni d’un broyeur) dont une
toute nouvelle machine et d’une faucheuse d’accotement. Ils réalisent en
moyenne deux passages : sur le plat
avec la faucheuse (sur une largeur
limitée à 1,50 m) puis sur les côtés
avec l’épareuse. Une 3e campagne
pour l’élagage des branches est réalisée de façon ponctuelle, en hiver, de
décembre à mars.

Chaque année, l’équipe voirie des
services techniques municipaux réalise au mois d’avril sa traditionnelle
campagne de curage des fossés et
de nettoyage des accotements. Cette
fois, la campagne concernait Tal ar
Groas et notamment les routes et
chemins ruraux de Kerbénéon.
En mai et jusqu’à fin juillet, la campagne de fauchage d’herbes et de
végétation a pris le relais sur les
150 km (aller-retour !) de voirie communale et en août sur les chemins
d’exploitation. Objectif : assurer la
visibilité notamment aux abords des
virages, des carrefours et des panneaux de signalisation et ce, sans
utilisation de produit phytosanitaires.
Cette gestion raisonnée des bords

Bâtiments :
aux petits soins
pour les écoles
Au cours des vacances de Pâques,
l’équipe assurant l’entretien des
bâtiments communaux a réalisé
d’importants travaux au niveau du
groupe scolaire Laennec-Jaurès
qui intègre également la cuisine
centrale :
raccordement de la garderie au
réseau d’assainissement collectif
remplacement des canalisations en
fibrociment (environ 100 m) par des
tuyaux en PVC pour le système d’évacuation de l’école Jean-Jaurès et de
la cantine vers la rue Laennec. La
suppression de regards, bacs dégraisseurs… va permettre aux agents des

remplacement de 16 panneaux vitrés au gymnase Jean-Jaurès par Bretagne Intervitrerie

cantines un entretien plus facile des
tuyauteries.
réalisation d’un préau à Laennec
pose de granofibre dans les classes
pour une meilleure isolation phonique
et thermique

pendant ce temps, femmes de service et Atsem assuraient le grand ménage de printemps dans les classes
Cet été, les travaux courants d’entretien et de recherche d’économies
d’énergie se poursuivent dans les
écoles : changement des huisseries à
Jean-Jaurès et Laennec, fermeture du
préau Saint-Fiacre avec accès PMR...
n°49/Août 2013/13
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Sylvain Hascoët,
nouveau responsable des infrastructures portuaires
Après avoir travaillé comme technicien
qualité chez Livbag (Pont-de-Buis),
Sylvain Hascoët a intégré le personnel
communal en 2008 au poste d’agent
polyvalent des ports. En 2010, il rejoint l’équipe voirie municipale. Agé de
36 ans, Sylvain Hascoët est également pompier volontaire au centre de
secours de Crozon. Soucieuse d’offrir
des évolutions de carrière aux agents
à travers la promotion interne, la municipalité a pu compter sur le dynamisme de Sylvain pour préparer la
saison : réparations, remises à l’eau et
assistance carénage, logistique dans
le cadre des manifestations nautiques

Plage du Porzic :
parement du mur de protection contre la mer

dont la Coupe Internationale d’Eté….
Sylvain Hascoët ainsi devenu chef de
pôle des infrastructures portuaires endosse une responsabilité à la fois administrative et technique, placée sous
la direction de Lionel Gay, directeur
des services techniques municipaux.
Celui-ci peut désormais compter sur
quatre adjoints : Pierre Le Doaré pour
la voirie et les espaces verts ; JeanLuc Guéguéniat pour les bâtiments ;
Anthony Largenton pour l’administration et les marchés publics et enfin
Sylvain Hascoët aux ports de Morgat
et du Fret.

EN bref
Petite cale du Fret : après dégarnissage des vieux ciments et enlèvements des pavés abîmés en avril sur
une surface d’environ 50 m², remise à
niveau de la cale et reprise des joints
des pierres de couronnement.

L’opération qui consiste à prolonger
le mur de défense contre l’érosion
marine, situé en pied de falaise, se
poursuivra en septembre. D’un gabarit identique et dans le prolongement
du mur existant, cet ouvrage évitera
les éboulements sur la plage, assurant ainsi la sécurité des usagers. En
juin, la société Spac avait procédé au
grutage et à la mise en place des 39
éléments du mur, chaque pièce de
2,40 m sur une hauteur de 4 m pesant 8 tonnes. Le remblai avait suivi,
permettant ainsi un accès public à
la plage côté rampe dès le 14 juillet.
A la rentrée, le mur sera paré d’un
habillement de pierre pour un rendu
harmonieux. Montant total de l’opération : 280 000 € HT.

Dépollution d’épaves à Rostellec : par mesure de sécurité, Alzeo
Environnement a procédé en mai au
pompage des résidus d’huile et d’hydrocarbures au fond des cales à machines de L’Averse et du Hêtre, deux
navires échoués depuis une vingtaine
d’années au fond de l’anse.
Bonnes pratiques de carénage :
dans le cadre des efforts de la municipalité pour réduire l’impact de l’activité de carénage sur le milieu marin,
le port de Morgat, accompagné du
service des espaces naturels et du
Parc Marin d’Iroise, a réalisé une campagne de sensibilisation à destination
des plaisanciers.

Retrouvez les ports et les plages sur le site mairie-crozon.fr, rubrique Mer et ports : infos usagers des
ports, modalités accès, escales et liste d’attente, tarifs, label Pavillon bleu, qualité des eaux de baignade…
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Logements sociaux : deux nouveaux projets à Crozon
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Suite et fin de l’édito du maire
en breton (page 3)

R

(...) dre straed ar Feunteun ha Boulouard an traezhenn. Mont a ra buan
war-raok dirouderezh ar rouedadoù endro d’an ospital : kerkent hag an diskaramzer e vo kroget da sevel an ospital
nevez. Asambles gantañ e vo ur Gevrat
lec’hel a yec’hed, savet evit adaozañ ar
yec’hed er c’hourenez (1) : dizarbenn an
diaesterioù, kinnig prederioù dalc’hmat,
gant un ti mezegel diouzh tro, hag ur
skoazell vezegel evit an traoù mallus…
La Résidence Les Villas de la presqu’île, une visualisation architecturale des deux bâtiments bientôt réalisés.

Deux organismes bailleurs sociaux, Location Accession) à l’horizon 2015
Espacil et Aiguillon construction, (Espacil).
proposent
deux
nouveaux
projets
sur
sociale et offre
une véritable opportunité
aux exigences des labels Qualitel et BBC,
Une accession à la
propriété
pour tous
garantissant de réelles économies d’énergie.
pour acquérir son appartement.
Crozon
:
le
premier
rue
Saint-Yves
Renseignements
et contacts : AiLa résidence Les Villas de le Presqu’île
Accordé selon certaines conditions de resUn avenir serein
il permet, avecguillon
un apport minoré,
avec
construction
dede25 sources,
logements
construction,
agence de
présente la
une première
phase de travaux
Le patrimoine naturel, l’implantation proche du
d’acquérir par étapes le logement.
deux bâtiments
comprenant le(Aiguillon
bâtiment A
dès
septembre
construc- Brest, 02 98cœur
46
12la proximité
13, et
bureau
de ville,
du bord
de mer et le
Trois autres avantages viennent compléter
avec 2 locaux d’activités en rez de chaussée,
dynamisme de la région, ainsi que les facilités
tion)
et
le
second,
Les
Villas
de
la
d’information
Espacil,
5
rue
Chace
dispositif
afin
que
tous
puisse
devenir
10 appartements du 2 au 4 pièces en accesd’acquisition sont les atouts forts qui font de la
Les Villas
la Presqu’île,
sion libre et un bâtiment
avec la
6 appartePresqu’île,
Bd Bde
Francepropriétaire
libre ; (16 noine Grall, résidence
02 98
43de55
94 un
/ succès
06
assuré pour votre bien être de vie.
• TVA réduite
ments en PSLA du 2 au 4 dont
pièces. 6 en Prêt
appartements
Social 87 80 86 93.

Evel ma c’hoarvez e Morgad, gant ar
yec’hed pe gant SLK c’hoazh, e teu da
wir teuliadoù a oa bet kaset war-raok
adalek deroù ar respet. C’hoant am
eus da vont betek penn, hag em eus.

À CROZON MORGAT, LES VILLAS DE LA PRESQU’ÎLE, UN BEAU PATRIMOINE POUR TOUS

• L’exonération de la taxe foncière pendant
une durée de 15 ans

Espacil conscient du désir de tous à devenir
propriétaire de son logement, propose
6 appartements éligibles au Prêt Social
Location Accession (PSLA).

• La garantie de rachat et de relogement

Outre un prix d’achat attractif, ce programme répond aux critères de l’accession

De par la qualité des matériaux et prestations
mis en œuvre, Les Villas de la Presqu’île répond

À VOS AGENDAS
! garanties
Des économies
Sam 7 et
dimanche
8
BD1321_AP Publiredac_Villas_de_la_presqu'ile_Crozon.indd 1
septembre :
Carrefour des
associations
salle Nominoë.
Sports, loisirs,
solidarité, culture...
Les associations
de Crozon vous
attendent à la
salle polyvalente
Nominoë samedi
de 9h30 à 18h30 et dimanche de
10h à 12h. Démonstrations et animations toute la journée. Possibilité
d’inscriptions et petite restauration
sur place. Demandez-y votre Guide
de la vie locale (guide
ATRUER
des associations) et le
THÉM
U O
CL H
C E ASS
JAZZ
nouveau programme
LT IQ
I Q UE
UE
CIN
de la saison cultuCON
ÉCER
T
relle 2013-2014.
Retrouvez la vie associative,
sportive et culturelle sur
mairie-crozon.fr, rubrique
Ça bouge à Crozon.

ESPACIL
Renseignez vous au 5 rue Chanoine Grall,
face à la mairie de Crozon.
Tél. 02 98 43 55 94 / 06 87 80 86 93

ou sur le site www.espacil.com
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Ra vo brav-kenañ fin an hañv evit
an holl ac’hanoc’h !
(1) Goude ur prantad diagnostik e vo skoulmet
evit tri bloaz etre Ajañs-rannvro ar yec’hed, ar
Gumuniezh-kumunioù hag ar C’huzul-departamant.

Du 10 septembre au 11 octobre : « L’Événement santé, 02/07/13 17:36
Crozon se mobilise ! », un mois
pour s’informer, échanger mais aussi
poser un autre regard (d’artiste, de
grand voyageur, de bénévoles…)
autour de thématiques de prévention
et de dépistage. A ne pas rater : le
spectacle musical « Gainsbourg
forever » au cinéma Le Rex le 5
octobre en partenariat avec l’Adec
et au profit de la Ligue contre le
cancer.
Programme complet sur
mairie-crozon.fr !

Apprendre le breton
avec plaisir !
En 2013, 5000 adultes ont appris le
breton par envie personnelle, pour
leur loisir ou pour un projet professionnel. Que ce soit sous forme
de cours du soir, de stages courts,
de stages intensifs ou de cours
par correspondance, vous pouvez
apprendre le breton près de chez
vous selon une formule adaptée à

vos besoins : 150 centres dispensent
des formations un peu partout en
Bretagne.
Pour connaître le centre le plus
proche de chez vous : 02 98
87 72 41 et mervent-bzh.com ou
association War zav, 06 61 64 96
02, helene8quinard@orange.fr.
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COMMERCES

Tout doux les toutous
Antoine Velly propose dans son salon
Animalia toilettage de shampouiner,
sécher, tondre ou encore appliquer
un soin en fonction du poil de votre
chien. Et tout cela en respectant son
bien-être ! Antoine a suivi une formation en soins animaliers et réalisé six
mois de stage aux côtés de Cathy
Vasseur dont il a pris le relais pour
créer son salon. Compter environ
1h30 (selon la taille du chien) avec
possibilité d’assister au toilettage,

assis dans un confortable fauteuil si
Violette, croisée caniche-shih tzu, et
Léon, setter anglais, les inséparables
compagnons d’Antoine, veulent bien
le libérer !
Du lundi au vendredi au salon, sur
rendez-vous. Tarifs à la demande.
Animalia toilettage, 16 Bd Pralognan, 02 98 27 12 58.

Le labo à crêpes… gourmand !
Anciens propriétaires de l’Escale en
centre-ville, Jean-François et Valérie
ont décidé en juin 2012 de créer An
Ti Krampouezh, un laboratoire où
ils confectionnent de délicieux blinis,
crêpes de froment et de blé noir et
les fameuses petites galettes tant et
seules appréciées des presqu’îliens !
C’est route de Camaret qu’ils ont décidé de poser leurs sacs de farine
et leur manège à bilig.
Composé
de 9 plaques, ce matériel de pointe
dans un local qui répond aux dernières exigences en matière d’hygiène

et sécurité leur permet de produire
en quantité suffisante pour régaler les
presqu’îliens, honorer les commandes
sur Internet et fournir quelques supermarchés et boulangerie du coin. Un
doux parfum qui flotte dans l’air à
l’entrée de Crozon dès 6h du matin ?
Ne cherchez plus, c’est eux !

Vintage (4 rue Charles Levenes),
chocolats fins de fabrication artisanale, thés, épicerie anglaise, déco,
vaisselle.

Galerie l’Art e-volution (38 Bd
de la plage, Morgat), galerie d’ « art
conscient » réunissant les œuvres d’une
quinzaine d’artistes internationaux.

Hoalen (quai Kador, Morgat), surfwear aux coupes simples avec graphismes élégants et matières de
qualité.

King jouet (27 rue Alsace-Lorraine),
spécialiste jeux, jouets et loisirs créatifs et d’éveil.

Presqu’île Comptoir Marine (1ter
allée des Tilleuls, Morgat), accastillage, équipement pêche, déco et vêtements marins, plongée…

Malice (Zac du bourg), Point Vert
Le Jardin et Weldom (zone de Pénandreff)
déménagent et s’agrandissent !

Zen&Sens (8 rue de Poulpatré),
institut de beauté.
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An Ti Krampouezh, route de Camaret, 06 74 73 01 36 et sur Facebook. Vente en direct de 9h à 12h
(sauf le dimanche hors saison) et
par Internet.

MAIS AUSSI...

