
Où trouver mon Lioù Bihan ?

Chaque mois, le Lioù Bihan (« petit Liou » en breton) est disponible en Mairie, à la bibliothèque, ainsi que dans vos commerces.
Pour sa version numérique, il est téléchargeable sur le site de la mairie (www.mairie-crozon.fr).

Vous souhaitez le recevoir par mail ? Ecrivez-nous à communication@mairie-crozon.fr

Imprimé à l’Imprimerie du Commerce en 3000 exemplaires : Quimper  - Mise en page par Com à l’Ouest : Crozon
Directeur de la publication : Patrick Berthelot - Rédaction : Emilie L’Hostis

 Cet exemplaire ne peut être vendu

Dépollution du port de Morgat

Début décembre, la société Le Floch Dépollution, mandatée par le Parc 
naturel marin d'Iroise , a procédé au retrait des déchets qui reposaient au 
fond du port. 

Des plongeurs et scaphandriers ont cadré le retrait des déchets sous l’eau 
avant qu’ils ne soient remontés en surface grâce à des engins de levage. 

Cette dépollution est estimée à 8m3.

Dépollution du port de Morgat

Spécialiste de l’art campanaire depuis 1868, la société 
Bodet est récemment intervenue pour restaurer la 
cloche de la chapelle Saint-Hernot. Cette cloche se 
révèle être la plus ancienne cloche de la paroisse de 
Crozon puisqu’elle a été fondue en 1703 ou 1705, sous le 
règne de Louis XIV, il y a donc plus de trois siècle.

Les actuels travaux ont consisté à remplacer le mouton de 
chêne massif, le battant en acier doux et la corde de 
chanvre.

Restauration de la cloche 

de la chapelle de Saint-Hernot

- Test d’engazonnement sur des espaces gravillonnés au 
cimetière, afin de réduire les actions de désherbage

- Renforcement du mur de Postolonnec suite aux dégrada-
tions causées par les tempêtes. Les services techniques 
ont reconstitué une partie du mur, des joints ciment 
ainsi qu’une partie des fondations

- En vue de la rénovation de la capitainerie du port de 
Morgat, un hangar est en cours de création. Ce nouveau 
site fera office d’atelier pour les services municipaux, 
ainsi que de zone de stockage. Les services techniques 
ont réalisé le terrassement du hangar ce mois-ci. La fin 
des travaux est estimée à fin janvier.

Les travaux du mois
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Début janvier 2022 la capitainerie du port de Morgat débute ses travaux de rénovation. 

Le projet propose une restructuration de la Capitainerie et du hangar à pontons à partir de quatre grandes intentions : 
• Rénover thermiquement le bâtiment du centre Nautique et de la Capitainerie. En effet, l’isolation n’est plus perfor-

mante, les huisseries extérieures sont vieillissantes, la couverture présente des défauts d’étanchéité, et le système de 
chauffage n’est pas calorifugé. La rénovation passera donc par le remplacement des menuiseries extérieures, la mise 
en place d’occultations intérieures, la rénovation de la couverture et des bandeaux, l’isolation par l’intérieur de la 
Capitainerie, le remplacement des radiateurs, et le calorifugeage des conduits.

• Rendre accessible le premier étage. Pour cela, le projet prévoit l’installation d’un ascenseur à l’extérieur dans le patio 
central. Le remplacement des coursives et de l’escalier permettra de circuler plus aisément pour accéder à la salle 
Kador et à la Capitainerie, avec des coursives élargies et abritées aux endroits d’attente. 

• Proposer un accueil et des services aux plaisanciers à la hauteur de ce que la Presqu’île aura à leur offrir. Ainsi, dans 
l’ancien hangar à pontons, le projet prévoit un espace d’accueil et de convivialité pour les plaisanciers : wifi, fauteuils, 
tables hautes, accès aux activités terrestres et nautiques, location de vélos, casiers, espace vaisselle. De cet espace 
d’accueil, les plaisanciers pourront bénéficier d’un accès réservé à des sanitaires, douches et vestiaires PMR homme 
et femme au rez-de-chaussée, et ensuite accéder à la Capitainerie à l’étage. 

• Réorganiser les locaux de la Capitainerie en leur offrant deux bureaux supplémentaires, une salle de réunion, un local 
technique électrique dédié, un espace attente du public séparé du poste de surveillance, et un local archives. Les 
matériaux utilisés s’inspirent de l’environnement maritime et portuaire dans lequel le projet s’inscrit, et sont pensés 
dans la continuité des matériaux déjà existants. Ils sont bruts dans leur traitement, afin de résister le mieux possible 
au climat environnant. L’utilisation d’acier inoxydable et galvanisé permettent de répondre aux exigences de résis-
tance tout en faisant échos à l’esthétique des pontons et mats de bateaux.

Calendrier prévisionnel des travaux : 
Mi-janvier 2022 (désamiantage, toiture, isolation)
Avril 2022 : dépose des menuiseries
Fin avril à fin septembre 2022 : pause des travaux pendant la saison estivale
Octobre 2022 : création de l’ascenseur et aménagement intérieur
Avril 2023 : fin des travaux  

Rénovation de la capitainerie  du port de Morgat

Administration générale 

- Schéma de mutualisation
- Adhésion au service du délégué à la protection des données du centre de gestion du Finistère

Finances

- Débat d’orientation budgétaire 2022
- Tarifs communaux 2022
- Décision modificative budget principal
- Décision modificative budget assainissement
- Décision modificative budget ports
- Prise en charge des frais de déplacement du personnel
- Demande de subvention au titre de la DETR : 

- Rénovation de divers bâtiments scolaires Jean Jaurès programme 2022 (changement de ventilation sur 3 
bâtiments, changement de plafond et luminaires, rénovation des toitures et isolation).

- Rénovation du complexe sportif (l’isolation complète du bâtiment)
- Pôle de services multipratiques à Tal ar Groas. Ce projet situé sur l’itinéraire voie verte de Tal ar Groas, sur le 

parking existant comprendra une station de recharge et une station de gonflage pour vélos, une aire de repos 
avec tables et bancs sur l’espace vert et le local actuel sera rénové (sanitaires, abri usagers et consignes

 Travaux

- Reconduction du marché à bon de commande voirie pour 2022
- Autorisation de signature de marché – Rénovation et mise en accessibilité de la capitainerie 
- Autorisation de signature de marché – Création d’une piste cyclable, rue Nominoë .Cette piste en site propre d’un 

linéaire d’environ 450 m permettra, notamment, aux élèves de se rendre dans leur établissement en toute sécurité
- Travaux de défense contre la mer - Zone de Toul Car. Le front de mer, partie comprise entre l’hôtel de la Mer et la 

rue Myrdhine a été fortement dégradé par la tempête Justine de fin janvier 2021. Le Belvédère ainsi que la rampe 
d’accès à la plage ont été emportés par la houle ; celle-ci ayant également fragilisé le mur de protection et provo-
qué un affouillement du soubassement en bordure de la route départementale dans sa section longeant le bord 
de mer. Compte tenu de l’urgence de la situation en vue de l’hiver à venir, il y a lieu de renforcer la protection des 
biens susvisés et de la route départementale par la mise en place d’enrochements sur la partie comprise entre 
l’accès existant face au n° 2, boulevard de la Plage et l’hôtel de la Mer soit une longueur de 300 m environ

Urbanisme

- Acquisition de terrains à Tréyères

Personnel communal 

- Contrat groupe d’assurance des risques statutaires

Action sociale/enfance jeunesse

- Approbation de la convention territoriale globale (CTG) - CAF du Finistère, département du Finistère, communauté 
de communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime, communes de Crozon

Compte-rendu disponible sur www.mairie-crozon.f

Conseil municipal du 25/11/2021 

- Du 17 au 24 décembre : Marché de noël à Morgat 

- 16 décembre : Conseil municipal

Agenda


