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n ous avons terminé 
l’année 2014 avec les 
rendez-vous clés pour 
l’établissement du bud-
get de la collectivité : le 

débat d’orientations qui fixe les 
grandes lignes de notre politique 
et les priorités du mandat puis le 
vote du budget et des sommes 
allouées à chacun des dossiers 
à traiter. Et ils sont nombreux ! 
En témoigne une fois de plus ce 
nouveau numéro du Liou kraon : 
solidarité, santé, petits travaux et 
grands aménagements, modernisa-
tion, promotion de notre identité 
et de nos atouts… Face aux dos-
siers qui nous attendent chaque 
jour et aux enjeux très forts qu’ils 
portent, je continue à refuser 
tout travail dans la précipita-
tion. C’est avec du temps qu’on 
parvient à trouver des solutions et, 
surtout, à les mettre en œuvre ! 

Tous les problèmes sont abordés et ce, en marge du bruit médiatique 
et du monologue des réseaux sociaux, même si je comprends bien 
que la population soit demandeuse d’explications sur l’avancée de ce 
travail. Il est effectivement essentiel pour l’action publique d’être la plus 
transparente et la plus audible possible. Mais le facteur « temps » doit 
aussi entrer en ligne de compte dans cette compréhension de l’action. 

Dans une société où tout va très vite, on admet mal qu’un projet puisse 
mettre des années avant de se concrétiser. Pour tout projet, il y a 
d’abord le temps de la réflexion et du dialogue puis celle de la 
décision. Vient ensuite tout ce que le public ignore car le sujet n’est pas 
très vendeur ni des plus passionnants : les démarches administratives, 
les demandes d’autorisations diverses, les études d’impact ou encore 
la recherche de subventions. Des subventions que nous allons chercher 
et pour lesquelles nous montons maints dossiers. Des subventions qui 
nous permettent d’alléger la facture de la collectivité et de ne pas faire 
peser sur les habitants et la fiscalité locale(1)  les moyens de nos ambi-
tions pour le développement de la commune. Je terminerai d’ailleurs 
sur ces quelques mots de Sénèque  (De la brièveté de la vie) : « la 
vie est assez longue et largement octroyée pour permettre d’achever 
les plus grandes entreprises, à condition qu’elle soit tout entière placée 
à bon escient (…) La vie s’étend loin pour qui en dispose bien. » 

daniel Moysan, maire de Crozon

(1) Pour la 5e année consécutive, la commune de Crozon n’a pas augmenté ses taux d’imposition.
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eCoute, ConstanCe et déterMination

De nouvelles extensions fleurissent chaque jour sur Internet : .com, .org, .net, 
.fr,… et désormais .bzh pour les sites web des entreprises, collectivités,
associations, Bretons et amoureux de la Bretagne. De quoi s’y perdre ?
Au contraire ! Le web gagne en lisibilité grâce à ces nouveaux marqueurs 
d’identité et de promotion du territoire. Une petite révolution que le site
de la mairie de Crozon n’a pas hésité à prendre en marche puisque
désormais accessible en pianotant mairie-crozon.bzh (mairie-crozon.fr
fonctionne toujours).

Echuet hon eus ar bloavezh 2014 
gant an emgavioù pouezusañ evit 
sevel budjed ar gumun : ar C’hen-
diviz-heñchañ a ziviz petra e vo hor 
politikerezh dre vras ha petra a vo 
d’ober da gentañ e-pad ar respetad, 
ha goude-se vot ar budjed hag an 
arc’hant a vo roet da bep hini eus an 
teuliadoù a ranker plediñ ganto. Hag 
un tamm mat anezho zo ! Ur wech 
ouzhpenn e c’helloc’h gwelet se en 
niverenn nevez-mañ eus Liou Kraon : 
kenskoazell, yec’hed, labourioù bihan 
ha bras, modernaat hor c’humun, kas 
hon identelezh hag hor barregezhioù 
war-raok... Daoust d’an teuliadoù a 
c’hortoz ac’hanomp bemdez ha d’ar 
pouezus ma’z int, e talc’han da 
nac’h labourat a-benn-herr. Gant an 
amzer eo e teuer a-benn da gavout 
diskoulmoù, ha dreist-holl, da lakaat 
anezho da dalvezout !

Graet e vo war-dro kement kudenn 
zo, pell diouzh trouz ar mediaoù ha 
diouzh randon ar rouedadoù sokial, 
ha pa gomprenfen mat-tre e c’hou-
lenn tud ar gumun ma ve displeget 
dezho penaos ez a al labour-se war-
raok. Un dra a bouez bras eo, evit 
an obererezh publik, bezañ ken aes 
da welet ha da intent ha ma c’hel-
ler. Met ret eo derc’hel kont eus an 
amzer ivez evit kompren an obere-
rezh-se.

Buan ez a pep tra en hor c’hevredi-
gezh, ha lakaet e vez an dud diaes 
pa welont e c’hell bezañ ezhomm 
eus bloavezhioù evit kas ur raktres 
da benn. Evit kement raktres zo, e 
prederier hag e kendivizer da gentañ, 
hag e tivizer da-c’houde. War-lerc’h e 
teu ar pezh a vez dianavezet gant an 
dud, rak n’eo ket gwall dedennus nag 
entanus : an difraeoù melestradurel, 
ar goulennoù aotreoù a bep seurt, ar 
studiadennoù war an efedoù, peo-
tramant ar goulennoù skoziadennoù. 
Skoaziadennoù hag a yeomp davito, 
hag a savomp (...)

Le 11 janvier, plusieurs centaines 
de presqu’îliens étaient réunis place 
de la mairie pour rendre hommage 
aux victimes des actes terroristes de 
début d’année. « je suis Charlie et 
le resterai ».

Le 16 janvier, le maire profitait de 
la traditionnelle cérémonie de vœux 
pour distinguer une quinzaine de per-
sonnalités et jeunes s’étant illustré en 
2014 par leurs résultats sportifs, leur 
engagement dans la vie associative 
ou leurs qualités artistiques. Tous ont 
reçu la Médaille d’honneur de la ville.

Le 14 février, le maire remettait le legs Guyot à six élèves de la com-
mune. Il répondait ainsi au souhait de feu Marie-Joséphine Guyot qui décida 
en 1984 de léguer son patrimoine à la ville notamment pour la distinction 
annuelle d’élèves méritants.

Le site weB de La Mairie Passe À L’heure Bretonne !
seLaou, deLC’hen
Mat ha Bezañ Mennet-start

retrouvez cet édito en breton en page 3
et sur mairie-crozon.bzh (ou .fr) !

suite de l’édito du maire en 
breton sur mairie-crozon.fr
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À La    ne À La    nesoLidarité et Cadre de vie : vivre enseMBLe À Crozon

Le 10 mars, après un chantier de 
construction d’un an et demi à 
peine, le bailleur social aiguillon 
construction remettait officielle-
ment en mairie les clés des 25 
nouveaux logements de la rue 
saint-Yves. outre de favoriser la 
mixité sociale et générationnelle, 
le nouveau bâtiment en centre-
ville, classifié thPe (très haute 
Performance energétique), parti-
cipe de la dynamisation urbaine 
du centre-ville de Crozon. une 
opération à caractère social soute-
nue par la municipalité qui a cédé 
le terrain à aiguillon pour un euro 
symbolique(1).

après un diagnostic réalisé 
en 2008, le Plan local de 
l’habitat (PLH) et le Sché-
ma de cohérence territo-
riale (SCoT) du Pays de 

Brest, deux documents de planifica-
tion urbaine élaborés au niveau de 
la Communauté de communes de la 
presqu’île de Crozon, faisaient appa-
raître le besoin de logements sociaux, 
soit une cinquantaine sur le territoire.
Depuis mars, le collectif d’apparte-
ments du bailleur Aiguillon construc-
tion, composé de 11 T2 et 14 T3, 
offre une nouvelle ligne de perspec-
tive en centre-ville. A l’emplacement 
de l’ancienne jardinerie Magasin vert, 
il fait la part belle à la mixité des 
générations. Si la moyenne d’âge est 

 PerforManCe énerGétique
 ET ACCESSIBILITé
Avec ascenseur et coursives laté-
rales, l’ensemble des appartements 
peut convenir à des personnes à 
mobilité réduite. Les T3 sont chauffés 
grâce à un système de ballon ther-
modynamique. « Moderne et urbain, 
s’intégrant à son environnement, le 
bâtiment a bénéficié de l’emploi de 
matériaux nobles pour sa construc-
tion », constatent le maire Daniel 
Moysan et son adjointe aux solida-
rités et récemment élue conseillère 
départementale, Monique Porcher, sa-
tisfaits qu’un tel projet puisse voir le 
jour sur la commune.
Des balcons et terrasses prolongent 
les appartements qui disposent éga-
lement chacun d’un parking privatif. 
La quasi-totalité des entreprises étant 
intervenues sur le chantier sont fi-
nistériennes. Le bailleur Aiguillon 
construction aura déboursé 2,1 M€ 
pour mener à bien cette opération. 

LoGeMent soCiaL :
une nouveLLe résidenCe rue saint-Yves

seCours PoPuLaire :
La Mairie aChÈte et rénove
un nouveau LoCaL

eLeCtions déParteMentaLes : renfort Pour La Mise sous PLi

Cadre de vie :
derniÈre LiGne droite Pour Le PLu

de 55 ans, 20 % des locataires ont 
moins de 30 ans et plus de la moitié 
sont des retraités. Lors des commis-
sions d’attribution, le bailleur social 
a étudié des demandes émanant de 
Crozonnais et Crozonnaises souhai-
tant rester proche de leur famille, et 
notamment des seniors, vivant sou-
vent seuls, aspirant à plus de confort.

C’est en présence de Julien Lauprêtre, président du Secours Populaire français 
depuis 1958, que le nouveau local de l’antenne presqu’îlienne a été inauguré 
le 17 avril. Ce déplacement exceptionnel est une belle reconnaissance du tra-
vail de Claude Boulic et de son équipe sur le territoire mais aussi de l’effort 
réalisé par la municipalité pour l’achat et la rénovation (150 000 € le tout) 
puis la mise à disposition gracieuse d’un nouvel espace. En effet, fin 2013, le 
conseil municipal approuvait à l’unanimité l’acquisition d’un bâtiment de 120 
m² rue de la Marne. Après d’importants travaux réalisés par des entreprises 
locales et les services techniques municipaux, le Secours populaire a pu y 
transférer ses stocks alimentaires et son administration. Favorisant la proximité 
et l’autonomie, l’association peut désormais accueillir les bénéficiaires dans ce 
nouvel espace de solidarité. 

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 22 décembre 2014 au 30 
janvier 2015, le commissaire enquêteur a rendu son rapport avec avis favo-
rable début mars sur le projet de Plan local d’urbanisme (PLU). Consultable 
en mairie et sur le web (mairie-crozon.fr), le rapport fait état des observations 
du public consignées sur le registre d’enquête et reçues par courrier postal 
ou électronique. Plus de 300 personnes se sont déplacées sur la période de 
l’enquête pour prendre connaissance du projet de PLU et s’entretenir avec 
le commissaire enquêteur. A noter que deux autres projets étaient soumis à 
enquête publique sur cette même période : l’actualisation du zonage d’assai-
nissement et le schéma de gestion des eaux pluviales. Eventuellement réajusté 
pour tenir compte des résultats de l’enquête publique et des avis des Per-
sonnes Publiques Associées, le PLU sera approuvé par délibération du conseil 
municipal pour l’été. (1) En séance du 16 décembre 2011, le 

conseil municipal avait voté par 22 voix pour 
et 6 contre (groupe de l’opposition) l’achat 
d’une surface de 2168 m² pour un montant 
de 260 000 euros à la société Distrivert 
(jardinerie Magasin vert) et la vente de cette 
même parcelle pour un euro symbolique au 
bailleur Aiguillon construction pour la réali-
sation d’une opération de logements locatifs 
sociaux.

Pour vos démarches en mairie : 
le service urbanisme est ouvert du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h (sans 
rendez-vous) et de 14h à 17h (sur 
rendez-vous au 02 98 27 10 28). 

Pour un projet en site inscrit, 
classé ou dans le périmètre d’un 
monument historique : permanence 
mensuelle de l’Architecte des Bâti-
ments de France (ABF) sur rendez-
vous au 02 98 27 10 28.

nouveau - Pour solliciter 
les conseils en architecture du 
Parc d’armorique (Pnra) et du 
Caue (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environne-
ment) du finistère : permanence 
mensuelle au Faou sur rendez-
vous au 02 98 81 90 08.

 urBanisMe

Les 22 et 29 mars, pour les premières 
élections dites « départementales » 
destinées à élire les représentants au 
sein des nouveaux Conseils départe-
mentaux, le canton de Crozon, initia-
lement constitué des 7 communes de 
la presqu’île, intégrait pour la 1e fois 
les 11 communes de l’ancien can-
ton de Châteaulin. Avec la population 
totale la plus importante du canton 
(7 971 habitants au 1er janvier 2015, 
en résidence principale ou secon-
daire), Crozon est devenu le bureau 

centralisateur : gestion du matériel de 
vote, réception des professions de foi 
des candidats, établissement du pro-
cès-verbal les soirs de vote… Outre 
deux agents mobilisés à temps plein 
sur plusieurs semaines, la mairie de 
Crozon a fait appel à l’association Re-
lais Travail (voir page 16) pour confier 
à des demandeurs d’emploi la mise 
sous enveloppe, lors des deux tours 
du scrutin, des 26 000 professions de 
foi destinées aux électeurs. Une opé-
ration citoyenne à plus d’un titre ! 
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 si votre établissement se met aux normes avant le 27 septembre 
2015, envoyez l’imprimé Cerfa 15247*1 en un exemplaire à la préfecture, 
copie à la mairie (commission communale).
 si votre établissement ne sera pas aux normes d’ici le 27 sep-

tembre 2015, vous devez établir un Ad’AP (imprimé Cerfa 13824*03) en 
5 exemplaires (dont 1 pour la commission communale) et le déposer en 
mairie avant cette date.
Tout dossier d’Ad’AP devra a minima prévoir la mise aux normes pour la 
déficience visuelle et respecter les prescriptions pour la déficience auditive 
si l’ERP y est soumis. Ces mesures profitent à l’ensemble de la population, 
notamment aux personnes vieillissantes. 

t ous les établissements 
recevant du public (ERP) 
comme les administrations, 
commerces, écoles, hôtels-
restaurants… auraient dû 

répondre aux règles d’accessibilité aux 
personnes handicapées à l’échéance 
2015. C’est pourtant loin d’être le cas. 
Un nouveau dispositif permet à tout 
propriétaire d’un ERP de poursuivre 
ou réaliser l’accessibilité de son éta-
blissement après le 1er janvier 2015 :  
c’est l’Agenda d’Accessibilité Program-
mée (Ad’AP). Déposé en préfecture 
avant le 27 septembre 2015, il en-
gage tous les propriétaires d’ERP à 
réaliser l’accessibilité de leur établis-
sement dans un délai de 3 à 6 ans 
selon les cas. Assouplies, les normes 
désormais en vigueur s’appuient sur 
la notion d’usage et sont adaptées 
au bâti ancien. Toutes ces questions 
sont régulièrement abordées au sein 
de la commission communale d’ac-
cessibilité, véritable observatoire local 
qui réunit élus, associations d’usagers 
et de personnes handicapées. Elle 
planche actuellement sur l’Ad’AP de 
la voirie et des bâtiments communaux 
et reçoit copie des Ad’AP des ERP 
présents sur la commune. 

L’   Ctu
MuniCiPaLe

L’   Ctu
MuniCiPaLe

Le Mot des éLus de L’oPPosition

e n ce début d’année les Crozonnais affectés par une actualité parfois dramatique se sentent seuls et à défaut d’être 
écoutés réagissent et manifestent avec les seuls moyens dont ils disposent.

- Une association frappée par un évènement tragique lors d’une de ses manifestations lance une pétition, est-ce un 
rappel au service SMUR promis au moment des élections ou une demande de forte implication des élus pour trouver 
une solution au problème des urgences ?

- Les commerçants qui font vivre notre station toute l’année sont  contraints de faire des constats officiels pour être 
écoutés et enfin trouver les aménagements indispensables pour permettre l’accès aux commerces.

- Le port où les usagers, à défaut d’avoir été entendus durant des années, forment un collectif de défense pour lutter 
contre l’ensablement et favoriser l’activité économique et touristique dont les retombées financières ne sont plus à 
démontrer. 

Jamais les Crozonnais n’avaient eu recours à de tels moyens pour se faire entendre !
Le Maire, en élevant la voix de façon disproportionnée nous reproche de nous exprimer de manière (intempestive…). 
Mais nous ne sommes pas entendus, ni même écoutés, sauf à en arriver aux actions énumérées plus haut. Comment 
réagir autrement face à une telle absence de communication ? La mise en place d’un dialogue constructif et régulier 
devient urgente, ce n’est pas seulement le souhait de l’opposition, c’est également celui des Crozonnais qui, au-delà 
de leur déception, veulent garder espoir.
Nous vous souhaitons, un bel été.

jean-Marie Béroldy, valérie duriez, jean Bouëdec,
Chantal sévellec, joël Le Gall, nadine quentin et olivier Marquer.

 

aCCessiBiLité et erP :
Les nouveLLes disPositions

enfanCe
jeunesse

Fruit d’une programmation pluriannuelle, 
la mise aux normes d’accessibilité d’une 
partie de la voirie communale concerne 

en 2015 une vingtaine de sites sur 
Crozon avec notamment l’abaissement des 
trottoirs au niveau des passages piétons 

et la mise en place de dalles podotactiles.

 Cantine sCoLaire :
 L’éqUIPE PLANCHE
 SUR DE NOUVEAUx MENUS

Origine France, fruits et légumes is-
sus de l’agriculture biologique et du 
commerce équitable ou locaux : les 
nouveaux produits introduits dans les 
menus classiques ou à thème de la 
cantine vont donner avant l’été une 
nouvelle saveur aux repas servis aux 
écoliers et enfants du centre de loi-
sirs. L’idée est d’aller vers des ali-
ments inédits (quinoa, boulgour) ou 
encore de remettre au goût du jour la 
pizza, associée à une salade verte et 
un fruit. Couscous et émincé de bœuf 
sont également des pistes pour cas-
ser la routine. Toujours basés sur un 
cycle de cinq semaines mais adaptés 
selon la saison, les nouveaux menus 
ont été élaborés avec la diététicienne 
Claudia Charbonnel et la commission 
municipale idoine (élus, agents et pa-
rents). A vos fourchettes ! 

 taP : LES ENFANTS
 EN REDEMANDENT !

Dernière ligne droite avant les grandes 
vacances pour les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) avec la 5e période 
qui va compter 10 semaines (du 27 
avril au 3 juillet) ! Toujours plus nom-
breux à participer à ces ateliers de 
découverte et d’éveil, les enfants ont 
accès à un large choix d’activités 
originales. Parmi les dernières nou-
veautés : théâtre-forum, éveil musical, 

 Les vaCanCes d’hiver
 AU CENTRE DE LOISIRS

petit sauveteur, origami, jardinage ou 
encore boxe. Les réalisations artis-
tiques sont à découvrir lors d’expos 
en ville (piscine, bibliothèque) ou 
en mairie (« ma ville en carton »). 
Le comité de pilotage réuni autour 
d’Anne Raffray, chargée de mis-
sion rythmes scolaires, poursuit les 
réajustements notamment à l’école 
maternelle Laennec mais le bilan de 
cette 1e année de TAP est globale-
ment positif : pari gagné pour les 32 
animateurs mobilisés pour faire rimer 
nouveauté et curiosité ! 
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MorGat :
Les aMénaGeMents se Poursuivent

encore un bon mois de patience et usagers comme visiteurs pourront 
réinvestir sereinement le quartier et le front de mer… sous le soleil 
bien sûr ! a l’heure où les espaces requalifiés se dessinent, petite visite 
des nouveaux aménagements et retour sur quelques évidences toujours 
bonnes à rappeler. 

L’   Ctu
MuniCiPaLe

L’   Ctu
MuniCiPaLe

LE GRAND HôTEL DE LA MER
se refait une Beauté
Ravalement de façade pour l’établis-
sement hôtelier qui fait partie, avec 
son style art déco, de l’histoire de 
la station balnéaire de Morgat. Rou-
vert le 18 avril pour une nouvelle 
saison touristique, cet hôtel de stan-
ding sous enseigne Belhambra Clubs 
est géré par une Société d’économie 
mixte (Sem). La mairie y est action-
naire majoritaire.

 place de L’éGLise
Pose de 580 m² de pavés en queue 
de paon auxquels il faut ajouter le 
pavage des trottoirs des rues avoi-
sinantes et du passage Kreisker. Des 
bancs en granit avec assise bois ma-
térialisent les 16 places de stationne-
ment et sécurisent les cheminements 
piétons autour de la place. Trois Pru-
nus ont été plantés côté bâti.

Derrière l’église, la route a été rou-
verte plus tôt que prévu grâce au 
choix d’un enrobé, d’exécution et de 
séchage plus rapides que le béton 
lavé initialement envisagé.

 stationneMents

La municipalité a entendu les obser-
vations des usagers et commerçants 
quant au transfert des stationnements 
en arrière du site (160 m séparent le 
parking paysager du front de mer) : 
dix nouvelles places ont être créées 
rue de l’Atlantique. La mairie avait par 
ailleurs conclu un accord avec l’as-

 BOULEVARD de La PLaGe
Sur le front de mer, on devine plus 
concrètement l’esplanade de transition 
vers les restaurants dont les terrasses 
ont été remontées mi-mars. En mai, 
aménagement du front de mer avec 
l’îlot paysager et les gradins d’accès 
à la plage.

d u fait d’une topogra-
phie du centre-ville 
sous le niveau de la 
mer, l’eau de mer re-
monte dans le réseau 

d’eaux pluviales par le Loch, phé-
nomène qui peut être aggravé si le 
débit du cours d’eau est élevé ou 
si les précipitations sont intenses. 
Profitant du réaménagement du 
quartier, la municipalité a fait 
réaliser en 2011 une étude hy-
draulique pour trouver enfin des 
solutions. Mesures de prévention 
et de protection sont aujourd’hui 
quasi toutes opérationnelles ou en 
passe de l’être sachant que la to-
pographie du site empêche la réso-
lution du problème dans sa totalité. 

Le « Quercus Ilex » ou « chêne vert » planté en 1982 sur le Bd de la 
plage a été déplacé d’une vingtaine de mètres. Une délicate opération 
rendue possible grâce à la grue mobile du port et aux plus grands soins 
prodigués par les services techniques municipaux. L’arbre trône désormais 
au milieu du nouvel espace piéton, dans le prolongement des terrasses 
de restaurants. Les nostalgiques apprécieront.

« A moins de rehausser toute la zone 
incriminée et de détruire puis recons-
truire les habitations et commerces 
qui se trouvent là, explique le bureau 
Sogreah chargé de l’étude ». Une 
opération qui, en l’état actuel du bâti 
sur cette zone et du coût engendré, 
est impensable. 
deux types de mesures s’imposent 
alors : agir à la source du pro-
blème et protéger les bâtiments 
touchés par les inondations.
Une majeure partie des « points 
bas » topographiques correspond à 
des tampons (regards, avaloirs, etc.) 
du réseau d’eaux pluviales qui est en 
connexion avec le Loch. Ce réseau se 
met donc en charge lors de fortes 
marées et provoque des déborde-
ments sur la chaussée. Solution : 
des « clapets anti-retour d’eau de 
mer » sur les canalisations du réseau 
des pluviales débouchant sur le Loch. 
Les clapets sont efficaces par forte 
marée et débit faible du Loch. Si le 
cours d’eau est en crue ou par fortes 
précipitations, une autre solution est 
mise en œuvre dans le cadre du réa-
ménagement de Morgat : la rehausse 

des berges du Loch entre les deux 
ponts par un muret en pierre et la 
remise en valeur paysagère du 
Loch à hauteur de l’église. Enserré 
par un muret en pierre et décaissé, 
cet espace agira comme un bassin 
de rétention naturel.

Partant du principe qu’il est difficile 
d’éviter une inondation en toutes 
circonstances, les protections indi-
viduelles rapprochées réduisent la 
vulnérabilité des bâtiments touchés. 
La mairie a doté les riverains de 
batardeaux fabriqués sur mesure 
à positionner au bas des portes 
(18 000 €). 

inondations À MorGat :
La MuniCiPaLité a Pris toutes Les Mesures PossiBLes

insoLite :
sauvetaGe du Petit Chêne vert

sociation Léo Lagrange pour l’ouver-
ture temporaire du parking de l’Hôtel 
Sainte-Marine (30 places). 

Au démarrage de la restructuration du quartier en 2010, le site 
comptait près de 150 stationnements (144 exactement). Au terme de 
l’aménagement global (été 2015), le site comptera 300 stationnements, 
c’est-à-dire près de 150 de plus (153 exactement), soit le doublement 
de la capacité de stationnement initiale. A noter qu’à l’exception de 
l’aire de camping-cars, les stationnements sur Morgat sont gratuits. 

détail sur mairie-crozon.fr

Point stationneMents : 150 + 150 = 300

avant (été 2014) aujourd’hui
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après la signature des marchés le 15 janvier pour la reconstruction du 
nouveau centre hospitalier de la presqu’île, les entreprises ont été à 
nouveau réunies en février pour la 1e réunion de chantier. Ces deux 
temps forts, ô combien symboliques d’un travail préalable de plus de 
six ans, se sont déroulés en mairie à l’invite de daniel Moysan, maire 
de Crozon et président du Conseil de surveillance du Centre hospitalier. 

Centre hosPitaLier : C’est reParti !

40 Mois
de travaux

et 4 étaPes CLés

 démolition de certains 
bâtiments annexes de l’hôpital 
(été 2015)

 construction de la 1e partie du 
nouvel établissement (2015-2017)

 transfert des résidents, patients 
et personnels dans la partie 
construite

 démolition de l’existant et la 
reconstruction de la 2e partie de 
l’établissement (2017-2018)

L a reprise du chantier et la 
programmation des pro-
chaines opérations ont été 
arrêtées. Des travaux pré-
paratoires ont été menés 

sur les réseaux : assainissement, eau 
potable et surtout réseau électrique 
avec la création d’un nouveau pôle 
énergie avec la pose du nouveau 
transformateur qui alimentera l’exis-
tant et le futur établissement.
Dès à présent, c’est l’installation ef-
fective du chantier avec une arrivée 
des grues en juin et le démarrage 
des fondations du nouveau bâtiment 
au début de l’été. La mairie a été 
consultée sur le plan de circulation 
autour du chantier et les riverains 
seront prochainement informés.
Avec un marché s’élevant à près de 
20 millions d’euros, la directrice du 
Centre hospitalier, Claire Codet, et  le 
maire Daniel Moysan ont remercié la 

dizaine d’entreprises bretonnes inter-
venant sur le chantier pour leur pa-
tience.  « C’est une immense émotion 
et une satisfaction de voir le projet se 
concrétiser pour l’intérêt de tous les 
presqu’îliens. » 

…alors qu’on est loin de la configuration de centres hospitaliers tels 
que celui de Brest, quimper ou Douarnenez ?!

la terminologie « Centre hospitalier » (Ch), appellation 
appropriée depuis la loi HPST de 2009 qui a simplifié les catégories 
d’établissements, remplace la catégorie juridique « hôpital local ». 
Outre un changement terminologique, cette nouvelle appellation 
montre combien les anciens hôpitaux locaux sont un outil précieux 
pour maintenir et consolider une offre de santé de proximité. A la 
différence de la majorité des CH, leur nature hybride (lieu de soin et 
lieu d’hébergement pour personnes dépendantes) doit être considérée 
comme un atout : le CH de Crozon fait partie de la Communauté 
hospitalière de territoire. Cela permet un travail en réseau dans un 
objectif de complémentarité et d’offre de soins au plus près des 
besoins de santé du territoire et de la population.

Pourquoi ne dit-on PLus
« hôPitaL LoCaL »

Mais « Centre hosPitaLier »…

taL ar Groas : une nouveLLe éCoLe se dessine

réaMénaGeMent de voirie aLLée des Genêts

datant de 1955, les bâtiments de 
l’école publique de tal ar Groas 
ont fait l’objet en 2011 d’une étude 
de faisabilité pour une rénovation 
complète. Le coût de cette mise 
aux normes et la nécessaire mo-
dernisation de l’établissement font 
finalement pencher la municipalité 
vers le choix d’une construction 
neuve. 

d ’une surface de 1100 m², 
la nouvelle école répon-
dra aux attentes des 
enseignants et des pa-
rents : cantine, garde-

rie et classes plus spacieuses, une 
classe supplémentaire, un parking 
dédié pour la dépose des enfants, un 

hall d’accueil, etc. Autres éléments à 
prendre en compte : l’équilibre entre 
lumière naturelle et éclairage artificiel, 
l’acoustique, le revêtement du sol et 
des murs pour accrocher les produc-
tions d’élèves ou encore le stockage 
du matériel. 

Le nouveau bâtiment fera rimer nou-
velles normes énergétiques et nou-
veaux modes d’enseignement (tra-
vail en petits groupes, activités 
périscolaires suite à la réforme des 
rythmes…). Pour cela, Prisme Archi-
tectes s’est orienté vers un bâtiment 
dit « passif » en matière de consom-
mation énergétique : classes plein 
sud, triple vitrage, isolation et étan-
chéité optimales… Alors qu’un bâti-

Le 17 février, les riverains étaient conviés en mairie pour une réunion 
de concertation autour des futurs aménagements de la rue. Avec Lionel 
Gay, directeur des services techniques municipaux, et André Batany, agent 
de la Communauté de communes chargé de l’assistance aux communes 
dans la conception et la réalisation de travaux (prestation de service com-
munautaire), l’adjoint au maire Jean-Pierre Gourmelen a présenté deux pro-
jets (avec ou sans chicane). Le nouvel aménagement de l’allée des Genêts 
dont les travaux sont prévus après l’été vise un double objectif : remettre
en état une rue aux revêtements dégradés au fil du temps et améliorer
la sécurité des usagers sur cette voie rectiligne et de largeur importante
(8 mètres) qui sert également de liaison entre le Bd de Sligo et le centre
de l’agglomération. Parmi les aménagements retenus : réduction
de la voirie à 5 mètres de largeur, matérialisation de stationnements, créa-
tion de trottoirs, de passages piétons et d’un giratoire central, réfection
de l’éclairage public et révision des eaux pluviales et de l’assainissement. 

ment classique consomme 150 kW 
par an et par m² et que la nouvelle 
réglementation thermique (RT 2012) 
impose dorénavant une consomma-
tion inférieure à 50 kW, la nouvelle 
école consommera moins de 15kW. 
De ce fait, de nombreux critères sont 
à prendre en compte pour le montage 
du dossier de permis de construire. 
La nouvelle école évaluée à 1,5 M€ 
exige également la recherche de sub-
ventions : la mairie a sollicité la DETR 
(Dotation d’équipement des territoires 
ruraux) à hauteur de 300 000 € mais 
aussi le Pays de Brest (320 000 €), 
le Feder européen (150 000 €) et 
l’Ademe (150 000 €). Toutes ces dé-
marches mèneraient à un démarrage 
des travaux en 2016. 

travaux
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véritable condensé de la Bretagne et site naturel d’exception protégée des vents dominants et des cou-
rants, la presqu’île et Crozon et Morgat en particulier offrent des conditions exceptionnelles et optimales 
pour la pratique des sports nautiques. une réputation de portée internationale !

Port de MorGat : un esPaCe À Gérer
au quotidien et À Penser duraBLeMent

Crozon-MorGat, terre d’événeMents nautiques

Les eChos du LittoraL

Le port a choisi la solution diabox (capteurs 
et webcam) pour transmettre en temps réel 
les conditions météo sur l’anse de Morgat : 
température, pression, vitesse et orientation
du vent, pluviométrie... et images en live !
Accessibles sur le site web de la mairie de 
Crozon, les données sont également disponibles 
via une application pour smartphones
et tablettes.

Protéger les infrastructures 
contre les effets de la houle 
par gros coefficient, reprendre 
les manutentions, moderni-
ser la gestion des places aux 
pontons et l’information des 
plaisanciers en temps réel 
(diabox), voilà la partie émer-
gée de l’iceberg. Car au-delà 
du quotidien, gérer le port de 
Morgat, c’est aussi travailler 
sur le dossier administratif de 
déclaration en préfecture pour 
le dragage du chenal d’accès 
et entamer le second volet 
des aménagements de Morgat, 
étant entendu depuis 2009 
qu’ils visent une résolution 
progressive des mouvements 
sédimentaires de l’anse. 

e n prévision des grands coef-
ficients de marée de février 
et afin d’anticiper la marée 
du siècle en mars, les agents 
portuaires ont procédé à 

deux reprises à l’enlèvement provisoire 
de toutes les passerelles d’accès aux 
pontons. Cette manœuvre a été facili-
tée par la grue mobile acquise fin 2013 
et à un nouveau système d’articulation 
ponton-passerelle. Le démontage des 
passerelles par gros coefficient évite 
qu’elles ne se déchaussent, tombent, 
abîment les pontons et engendrent 
des frais et du temps de réparation ; 
du temps plutôt mobilisé pour procé-
der aux remises à l’eau des bateaux 
et à la préparation de la saison touris-
tique. Outre la réfection du revêtement 
de la digue, les agents doivent notam-
ment réparer des pontons et suivre 
les travaux de soudure. Une précision 
de taille : suite à un diagnostic réa-
lisé après les tempêtes de l’hiver 2014, 
toutes les chaînes des pontons ont été 
remplacées ou remises à niveau ces 
deux dernières années pour un budget 
avoisinant les 100 000 €. quant au 
ponton E, il sera remplacé prochaine-
ment, une somme ayant été provision-
née sur le budget 2015. 

En février, profitant des forts coeffi-
cients de marée, la mairie a procédé 
à la démolition des pontons lourds 
immergés en bout de digue au début 
des années 2000 puis renfloués et 
déposés au pied du vieux môle en 
2011. L’opération ainsi menée à son 
terme s’inscrit dans un travail de fond 
et dans la volonté de résorber pro-
gressivement le phénomène d’ensa-
blement ; phénomène datant du dé-
but du 20e siècle et qui s’est aggravé 
dans les années 70 avec la construc-
tion de la digue du port. Dans cette 

 DéSENSABLEMENT…
 duraBLe !

 DéPOLITISER
 et déPassionner

perspective et parce que les aména-
gements terrestres et urbains de Mor-
gat touchent à leur fin, la municipalité 
s’est attelé depuis quelques mois au 
volet maritime et portuaire et avec 
lui, aux solutions à mettre en œuvre 
pour freiner l’ensablement. « Lors de 
la grande concertation de 2009, rap-
pelle le maire Daniel Moysan, nous 
avions proposé la mise en place d’un 
épi rocheux dans le prolongement de 
la pointe de Rulianec pour limiter le 
transfert de sédiments. Une solution à 
étudier de près, associée au dragage 
mécanique du chenal lors des gros 
coefficients de marées. »

« J’entends l’impatience de certains 
de voir les choses aboutir rapidement, 
poursuit le maire, mais les proposi-
tions évoquées çà et là conduisent à 
des solutions très coûteuses et sans 
garantie de résultat. » Néanmoins, les 
études successives ont fourni des clés 
et des pré-solutions. « Avant de com-
mander des études réactualisées et 
plus pointues (les capacités de calcul 
ont évolué en 10 ans !), il m’apparaît 
nécessaire d’avoir un avis externe et 
objectif sur les propositions énoncées 

dans les derniers rapports. » Fin fé-
vrier, un groupe de réflexion se formait 
à l’initiative du contre-amiral Jean-
Pierre Robillard, ancien major général 
du port de Brest, marin, usager du 
port et membre d’une association de 
plaisanciers. Entouré de personnalités 
locales(1), le groupe devrait rendre 
ses premières analyses pour l’été.  

(1) Pierre Balay, représentant et porte-parole 
du Collectif de défense du port de Morgat, 
n’a pas souhaité intégrer le groupe malgré 
sa demande répétée d’échange sur le sujet 
de désensablement.

aPPLiCation diaBox :
La Météo en direCt !

DU 14 AU 17 MAI,
Grand Prix
de L’eCoLe navaLe

DU 15 AU 28 AOûT,
ChaMPionnat du Monde
de fLYinG fifteen

DU 16 AU 22 OCTOBRE,
CouPe du Monde de
windsurf (éPrEuvE DE vAguEs)

Le GPEN revient pour une nouvelle 
édition à Lanvéoc-Poulmic, Morgat, 
Camaret et jusqu’au port du Château 
à Brest. La Fédération Française 
de Voile fait confiance depuis 14 
ans à l’école navale, à la Marine et 
aux villes partenaires et leur centre 
nautique pour l’organisation de cette 
épreuve labélisée Championnat de 
France Monotypes Habitables. Prêts 
à en découdre sur cinq plans d’eaux 

Après Hong Kong en 2013, Morgat 
sera cet été le théâtre d’une des 
plus belles compétitions internatio-
nales du moment. Passé maître dans 
l’exercice, le Centre nautique de Cro-
zon-Morgat (CNCM) assurera l’accueil 
de plus de 200 coureurs venus de 
toute la planète. quillard de six 
mètres taillé pour deux personnes, 
le Flying Fifteen est un bateau à prix 
raisonnable donc accessible, alliant 
passion de la mer et compétitivité. 

Après la Torche en 2014, direc-
tion l’Aber et Goulien (Crozon) pour 
l’xtrem Gliss Festival, épreuve du 
PWA World Windsurfing Tour ! Au 
cœur des vacances de la Toussaint, 
le public pourra accéder à un village 
d’animations à Morgat, découvrir 
l’univers de la glisse (planche à voile, 
kite surf, stand up paddle et surf) et 
assister sur nos spots mythiques au 
show des meilleurs riders mondiaux. 

sans oublier la Presqu’île Paddle 
race (toussaint), l’hisbicus Party 
(fin décembre) et toutes les com-
pétitions régulièrement organisées 
par le CnCM comme le Champion-
nat Laser atlantique les 25 et 26 
avril, la Coupe de france de wave 
ski le 2 mai ou encore l’ocean 
racing (kayak) le 14 juin !

exceptionnels, 900 équipiers venus 
de toute l’Europe sur plusieurs séries 
(dont les nouveaux Diam 24, trima-
rans monotypes taillés pour la vi-
tesse et la série phare de l’épreuve, 
les J80) régateront pour l’attribution 
des titres de Champion de France et 
critérium nationaux. 
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Commerçants et professionnels du tourisme, 
20 000 exemplaires du plan de ville 2015 
sont à votre disposition en mairie auprès 
du service communication. Habitants, nou-
veaux arrivants et associations, le Guide 
de la vie locale 2015 (également en ligne 
sur mairie-crozon.fr) recense toutes les asso-
ciations de la commune, et bien plus ! En 
quelques pages, il offre un instantané des 
équipements culturels et sportifs, des écoles 
et collèges… Dans les infos pratiques, vous 
retrouverez notamment les coordonnées du 
nouveau point snCf à l’office de tourisme 
ou le numéro pour prendre rendez-vous au 
service radiologie du Centre hospitalier. 

En juin, le Département lance la 
phase de concertation sur la suite 
du tracé de la voie verte v6 en 
presqu’île. Exposition en mairie, re-
gistre et adresse mail (voievertev6@
finistere.fr) seront à votre disposition 
pour consigner vos observations sur 
les aménagements qui permettront 
dès 2017 de rallier Camaret et Tel-
gruc en vélo ou à pied en suivant 
le tracé de l’ancienne voie ferrée. 
Exposition dans les écoles en mai 
et cet été à l’office de tourisme.  

 Laurent Le fauconnier lance 
Le frétois, entreprise de plomberie, 
chauffage, dépannage et entretien de 
chaudières fioul et bois. Contact : 
02 22 12 94 29.

 Pour 
vous 
simplifier 
la vie, il 
y a Britty 
Bee, votre 

conciergerie en presqu’île de Cro-
zon ! Emmener vos chaussures chez 
le cordonnier, récupérer un colis, 
réaliser un shopping personnalisé, 
vous aider à vous installer ou à 
déménager, assurer l’intendance de 
votre maison en cas d’absence, vous 
accompagner dans vos démarches 
administratives, acheter des places 
de concert, organiser votre mariage, 
assurer du secrétariat ou déposer le 
brevet de votre dernière invention ? 
Karine quentin est à votre service 
et activera son réseau pour trouver 
la solution et vous faire gagner du 
temps. Contact : 06 48 78 47 17.

 Sur le marché le 20 mai, 1er juillet 
et cet automne, vous ne résisterez 
pas au plaisir de monter à bord de 
Liliroulotte, la librairie jeunesse iti-
nérante de Bérengère Lebrun. Vous 
pourrez y découvrir et acheter des 
livres d’éditeurs indépendants mais 
aussi venir jouer, partager et voya-
ger au fil des mots. Liliroulotte peut 
également animer des échanges sur 
la parentalité. Contact : 06 61 68 
99 44 et liliroulotte.com.

Tous les mercredis de 9h à 12h, un 
écrivain public vous aide à rédiger 
vos courriers personnels et admi-
nistratifs (assurances, Caf, sécurité 
sociale, lettre de motivation…). Il peut 
également remplir avec vous formu-
laires, dossier de retraite, demande 
de logement…Selon votre demande et 
n’étant ni juriste ni avocat, l’écrivain 
public peut également vous orienter 
vers les personnes et services res-
sources. Profitez de la navette inter-
quartiers ou d’une venue sur le mar-
ché pour le rencontrer ! 

PLan de viLLe et Guide de La vie LoCaLe :
deMandez Les éditions 2015 !

nouveau : Les PerManenCes
de L’éCrivain PuBLiC

déParteMent du finistÈre :
ConCertation voie verte

nouveaux
CoMMerCes

PLAN DE VILLE 2015   I

Commune

Crozonde
www.mairie-crozon.fr

Morgat
Saint-Hernot

Le Fret
Saint-Fiacre

Tal ar Groas

CaLendrier des
Manifestations

avriL

Mai

juin

ven 24 : conférence sur Charles de 
Gaulle et la Bretagne à 20h30 au 
cinéma Le Rex (Soirée découverte de 
la presqu’île de Crozon/comcom)

saM 25 et diM 26 : 
30e salon national 
du modèle réduit 
à la salle Nominoë, 
la grande fête du 
modélisme avec expos 
et démos

diM 26 : journée nationale
du souvenir des victimes et héros 
de la déportation

jusqu’au diM 3 Mai : exposition 
« Pierre et Plumes » à la Maison 
des 3 Métiers (13 rue Alsace-
Lorraine) avec Serge Kergoat
et Pierre Vignal

ven 1er : ce jour-là uniquement, 
les particuliers sont autorisés 
à vendre des brins de muguet 
sur la voie publique, sans gêner 
la libre circulation des piétons et 
véhicules. Ils ne doivent pas utiliser 
de véhicule ou d’installation fixe, 
ni se positionner à moins de 50 m 
d’un commerce de fleurs. Les brins 
doivent être vendus en l’état, sans 
vannerie, ni poterie, ni être associés 
à d’autres fleurs.

du ven 1er au diM 10 Mai : festival 
quatuor à l’ouest, (re)découverte 
du quatuor à cordes à travers une 
dizaine de concerts dans des lieux 
emblématiques de la presqu’île 
de Crozon. Evénement ouvert aux 
mélomanes, curieux et néophytes ! 
Programmation sur quatuoralouest.org.

ven 5 : conférence sur les grottes 
marines de la presqu’île à 20h30 
à la MTL (soirée découverte de la 
presqu’île/comcom et Parc marin)

saM 6 : dépistage anomyme et 
gratuit sida, hépatites et IST place 
de la mairie de 10h à 17h. Le test 
peut être fait soit par prise de sang, 
soit par une simple piqûre au bout 
du doigt (test rapide), cela ne prend 
pas plus de 5 minutes.

saM 6 : conférence horticulture 
à 17h à la MTL sur les semences 
potagères, aromatiques et florales et 
sur l’agriculture bio

a suivre 
sur mairie-crozon.fr

saM 2 : balade au profit du 
téléthon. Départ de 13h30 à 15h 
à la MPT de Tal Ar Groas avec 
4 circuits dont 2 accessibles aux 
poussettes et fauteuils roulants.

diM 3 : quai des 
ecrits / rencontre 
des auteurs 
indépendants en 
Bretagne. Grande 
fête de la création 
littéraire, du livre 
et de l’écriture à la 
MTL. Entrée 2 €.

Mer 6 : à 17h la bibliothèque Henri-
queffélec invite (sur inscription) 
petits et grands à découvrir le 
nouveau spectacle de la Cie 
Bazard’elles, Contes à couacs : 
théâtre burlesque et danse au 
programme ! Un événement pour 
la compagnie car représentation en 
avant-première !

jeu 7 : collecte de sang à l’abbaye 
de Landévennec de 8h15 à 12h30

ven 8 : cérémonie commémorative 
de la victoire du 8 mai 1945 et expo-
vente d’objets réalisés au profit 
du téléthon au rez-de-chaussée de 
la Maison des associations (local AVF 
face à la Poste)

saM 9 : boxe au complexe sportif 
avec les finales du championnat 
de france technique et échange 
de plants à partir de 15h à la MPT 
de Tal ar Groas

a Partir du
Lun 11 : expo 
photo en mairie 
sur les
« Grottes Marines 
de Morgat, 
découvertes, 
contes et 
légendes » 
vues par Daniel 
Sénéchal. 
Explosion de 

couleurs en perspective ! En juillet
à la bibliothèque et en août
à l’office de tourisme.

jeu 14 : courses pédestres La 
Presqu’îlienne au départ de la salle 
Ty Skol (Saint-Hernot)

saM 16 : conférence horticulture à 
17h à la MTL sur les jardinières et 
plantes compatibles entre elles

du diM 17 au ven 
22 : 35 ans de 
jumelage, ça se 
fête ! A l’occasion 
du 35e anniversaire 
du jumelage et des 
liens d’amitié qui 
unissent Crozon et la ville de Sligo 
(Irlande), le Comité de jumelage et la 
commune accueillent une importante 
délégation irlandaise. Animations et 
festivités seront proposées aux amis 
Irlandais et aux Crozonnais !

saM 23 : concert « made in 
Cousins trol » à ty skol dès 
21h. Pointures du rock français 
annoncées… A suivre !

diM 24 : vide-grenier Presqu’île 
Nounous à la salle Nominoë

saM 30 : portes 
ouvertes à l’école de 
Morgat de 10h à 12h 

et spectacle « Bonobo 
twist » à la MTL à 20h30 (à partir 
de 10 ans)



reLais travaiL :
Petits travaux et Grands serviCes

Bénéficiaires du RSA, chômage de 
longue durée… : les demandeurs 
d’emploi peuvent trouver, grâce à 
Relais Travail, l’occasion et la force 
d’identifier les freins à leur employa-
bilité. Patrice Lamour, directeur de 
l’association née dans les années 90 
dans le Pays de Landerneau-Daoulas, 
cite par exemple les problèmes de 
mobilité, d’addiction, de santé… mais 
l’inactivité prolongée peut aussi iso-
ler la personne et lui faire perdre 
confiance. « Nous nous assurons que 
les personnes sont « disponibles » 
pour le travail, explique-t-il. Nous ap-
portons des solutions comme l’aide à 
la préparation du permis de conduire 
ou la réappropriation de l’estime de 
soi ». Ensuite, il s’agit d’accompagner 

eric est menuisier. Après avoir 
enchaîné les CDD, il frappe 
à la porte de Relais Travail 
et décroche un chantier sur 
Morgat. Pendant deux se-

maines, il enduit, repeint et réalise 
de menus travaux dans une maison 
de vacances. « Même polyvalent, pas 
facile de trouver un job en presqu’île, 
avoue Eric. La mission confiée par 
le propriétaire de la maison via Re-
lais Travail permet de rester actif, 
ça donne du sens ». L’association 
travaille de concert avec les ins-
tances de l’emploi (Pôle emploi, Mis-
sion locale, Plie…) pour favoriser le 
retour durable vers un emploi pour 
des personnes qui en sont souvent 
très éloignées. 

association intermédiaire (ai), relais travail facilite l’insertion sociale 
et professionnelle des demandeurs d’emploi par la mise en œuvre 
de contrats de travail pour des missions ponctuelles. Particuliers et 
collectivités peuvent donc faire appel à l’association pour des ser-
vices simples. C’est ce qu’a fait la mairie de Crozon lors des élections 
départementales de mars pour la mise sous pli (page 5). une opération 
citoyenne à plus d’un titre ! 
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Première règle ? La ponctualité ! 
L’idée est d’aider la personne à ré-
acquérir de bons réflexes et d’être 
sereine lorsqu’elle réintègrera le cir-
cuit professionnel classique. Ensuite, 
Relais Travail vérifie que la mission 
est bien comprise et les objectifs res-
pectés : gestion du temps, port du 
matériel de sécurité… L’évaluation en 
cours de mission et les visites de 
chantier sont fréquentes pour Liliane 
ducrocq, responsable relais travail 
pour la presqu’île. quel que soit le 

vous êtes demandeur d’emploi ou vous souhaitez faire appel aux services de l’association ?
relais travail vous attend du lundi au vendredi de 9h à 12h dans ses locaux (zone de Kerdanvez).

Contact : Liliane ducrocq, 06 20 43 19 32, relais.travail-crozon@orange.fr.

 lever Les freins

 SUIVI de Mission

P   rtrait
d’asso

le demandeur d’emploi dans la capa-
cité à se reconnecter avec le monde 
du travail.

service rendu (travaux de jardin, mé-
nage, repassage, réparations simples, 
manutention pour un petit déména-
gement, peinture, tapisserie, nettoyage 
de sépultures, garde d’enfants de plus 
de 3 ans...), le retour du client est 
également important et la qualité de 
service primordiale. Si une tonte de 
pelouse était estimée à 2 heures sur 
le devis, la prestation facturée le sera 
pour 2 heures même si le demandeur 
d’emploi y a passé 3 heures. «  Il 
faut que la personne se sente à l’aise. 
Nous l’aidons à devenir autonome, à 
se responsabiliser ». Du côté des pour-
voyeurs de missions, on retrouve les 
particuliers mais aussi les collectivités 
comme la Communauté de communes 
pour le défrichage de Landaoudec ou 
des travaux sur les fortifications. Au-
delà d’acheter un service, la démarche 
est citoyenne… même pour changer 
une poignée de porte ! 


