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CONTEXTE GENERAL

LA  PROBLEMATIQUE DE L’ACTION MUNICIPALE 

Attractivité résidentielle pour les jeunes familles
 Accès aux soins pour la population (jeunes et
âgés)
Régulation des flux sur le parc habitat
(gentrification)(gentrification)
Régulation des flux touristiques saisonniers
Cadre de vie et préservation paysage et bio
diversité
 Contraintes d’urbanisation exorbitantes liée à la
situation « Loi Littoral » spécifique
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 Services éducatifs : Rénovation Ecole publique  (1.3M€) + mobilité 
collégiens
 Commerce multiservice de proximité  (170 K€)
Redynamisation cœur de bourg : installation commerces 
(Restaurant, Agence Postale, Location vélos…)
 Habitat ciblé jeunes familles : 2 parcs HLM existants (35UH) 

LES AXES D’ACTION ET DE DEVELOPPEMENT 

CONTEXTE GENERAL DE L’ACTION MUNICIPALE 

 Habitat ciblé jeunes familles : 2 parcs HLM existants (35UH) 
4 UH Finistère Habitat 2023 
 Communication 4G : action New Deal en cours
 Connexion fibre 2025
Développement portuaire : plaisance régulée
 Accès aux soins : projet santé intercommunal + installations 
professionnels 
 maîtrise urbanisation dans le cadre du PLUI CCPCAM et du 
SCOT
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Les principaux projets en cours ou en 
attente 

Aménagement Pointe des Espagnols 1 300 k€
Aménagement Pen Ker programme 4 logements « abordables »  
Aménagement centre bourg   dynamisation commerces 
Dossier Santé    CCPCAM
Local Orthophoniste 45K€
Pôle santé Pen Ker 200K€Pôle santé Pen Ker 200K€
Finistère Habitat 4 UH centre bourg  
Projet Cales  Port réhabilitation et extension 350K€
Mouillages écologiques 75K€
Sécurisation circulation  50K€
Capacité 4G   New Deal Mobil 
Connexion Fibre      950 UH 
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Actualité Projets et chantiers en cours

 Aménagement Pointe des Espagnols  1 300 k€
 Aménagement Pen Ker programme 4 logements 

« abordables »  200K€
 Aménagement centre bourg   dynamisation 

commerces  
 Dossier Santé    CCPCAM
 Local Orthophoniste  45K€
 Pôle santé Pen Ker 200K€
 Finistère Habitat  4 UH centre bourg  
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 Finistère Habitat  4 UH centre bourg  
 Projet Cales  Port réhabilitation et extension  

350K€
 Mouillages écologiques  75K€
 Sécurisation circulation
 Capacité 4G   New Deal Mobil 
 Connexion Fibre      950 UH



Ordre du jour
Actualité  principaux Projets et chantiers en cours : tour d’horizon

 Prospective d’aménagement du Bourg : Diagnostic et Etude avec le CAUE
 Urbanisme 

 Les projets nouveaux logements : Finistère Habitat et Quartier Penker Qélern
 Urbanisme: ré-adressage des habitations  point de situation 
 Urbanisme PLUi reclassement du périmètre Sud  Kervian
 Enfouissement lignes HTA ENEDIS
 Eclairage public  SDEF  améliorations en couirs

 Régulation des flux de circulation:  écluses, zone de rencontre centrale, limitations de vitesse  premier bilan et projets
 Aménagement  Pointe des Espagnols point de situation 
 Développement portuaire et  maritime : 

 point sur le chantier de rénovation des cales,
 Mouillages :  maintenance évolutive, gestion municipale, perspectives Mouillages :  maintenance évolutive, gestion municipale, perspectives

 Ecole publique : actualité et état des  lieux  effectifs scolarisés
 Santé

 Implantation Orthophoniste
 Cabinet infirmier de Roscanvel
 Projet Santé Ouest CCPCAM

 Environnement
 Télécommunication 

 Programme FTTH  sur l a commune : calendrier indicatif
 Téléphonie mobile 4G   Antenne Orange New Deal Mobile   point sur le projet

 Plan Communal  de Sauvegarde et Plan Particulier d’Intervention ILO 

 Assainissement : 
 Actions commune 2022: maintenance station + investissement repositionnement évacuation de la STEP
 Schéma directeur intercommunal   convergence financière  2023
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Urbanisme aménagement
Prospective d’aménagement du Bourg Centre : Diagnostic et 

Etude avec le CAUE 2022
Le bourg centre:  projet 1 rue du Penker Park Ti An
Logements et services de santé

Acquisition des deux parcelles par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne 
(septembre 2022). Portage 5 à 7 ans pour le compte de la commune

Recherche d’un opérateur Habitat pour logements accession « abordables »
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Urbanisme aménagement
Prospective d’aménagement du Bourg « périphérique : 

Diagnostic et Etude avec le CAUE 2022

Quatre périmètres étudiés :

 Accès à  la Cale de Quélern

 Aire de Pique Nique de Kervian et alentours

 Entrée du Bourg Centre 

 Périmètre de la Cale du Bourg

9



Prospective d’aménagement du Bourg « périphérique : 
Diagnostic et Etude avec le CAUE 2022

Calle de Quélern
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Urbanisme aménagement
Prospective d’aménagement du Bourg « périphérique : 

Diagnostic et Etude avec le CAUE 2022
Aire de Kervian
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Urbanisme aménagement
Prospective d’aménagement du Bourg « périphérique : 

Diagnostic et Etude avec le CAUE 2022
Entrée Bourg Centre Place de l’Eglise
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Urbanisme aménagement
Prospective d’aménagement du Bourg « périphérique : 

Diagnostic et Etude avec le CAUE 2022
Entrée Bourg Centre Place de l’Eglise
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Urbanisme

Instance: Commission Urbanisme et travaux 

 Les projets nouveaux logements : Finistère Habitat et 
Quartier Penker Qélern

 Urbanisme: ré-adressage des habitations  point de 
situation 
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situation 

 Urbanisme PLUi reclassement du périmètre Sud  Kervian

 Enfouissement lignes HTA ENEDIS

 Eclairage public  SDEF  améliorations en cours 



Urbanisme
Les projets nouveaux 
logements : Finistère 
Habitat 

4 unités d’habitation
Location sociale 
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Démarrage chantier 
en attente 
enfouissement 
définitif de la ligne 
HTA par ENEDIS

Population attendue: 
4 familles 



Projet 
Aménagement  Rue 
du Penker Centre 
Bourg 

Urbanisme
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Urbanisme 

 Projet rue du Penker « Park Ti An »

 Hypothèse étudiée:  4 maisons 
individuelles, 1 Pôle santé, parking 
attenant, extension potentielle cimetière

 Acquisition parcelles  (2280m2) :  portage 
par l’Etablissement Public Foncier de 
Bretagne pendant 5 ans

 Validation par le CA de l’EFPB 1/03/2022 

Parcelles  A475 et A477
EPFB 
Procédure d’acquisition 
terminée 
Recherche d’un opérateur 
PLAS ou BS (Bail solidaire)
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 Validation par le CA de l’EFPB 1/03/2022 
 Délibération CMP 30.03.22 puis signature 

convention de « portage » sur 7 ans 
maximum

 Opérateurs potentiels à déterminer: 
 unités d’habitation: Bailleur social  

ou promotion spécifique
 Bâtiment santé: commune
 Horizon : 2 à 3 an



Urbanisme
Adressage des locaux bâtis :

Objectif:: chaque unité d’habitation doit avoir un numéro 
dans une voie identifiée

Finalité: 
gestion optimisée pour tous les opérateurs réseau
Dans l’immédiat: accès prochain à la connexion Fibre optique 
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 Publication « officielle » des adresses sur la Base Adresse Locale.
 Articulation Base Locale-Base Nationale.
 Outil de gestion des adresses par la commune mis en place à la mairie.
Commande des 213 plaques pour les habitants concernés en cours de 

réalisation (modèle Poste)
Procédure d’information des habitants concernés
En cours : rationalisation des adresses le long de la route de Quélern

partie sud (+ 100 UH concernées)



Urbanisme
 Urbanisme PLUi reclassement du 

périmètre Sud  Kervian
 Procédure en cours de modification simplifiée 

du PlUi : passage de Uhd en UH ti

 Enfouissement lignes HTA ENEDIS
 Engagé depuis 2 ans
 Fin de chantier prévisionnel  : décembre 2022
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 Fin de chantier prévisionnel  : décembre 2022

 Eclairage public  SDEF  améliorations en 
cours (suite à demande des riverains)
 Rue de la Fraternité  pose de  quelques 

candélabres 
 Réglage des horaires  d’éclairage  dispositif SDEF 

Muse  dysfontionements récents en discussion 
avec l’opérateur

 Projet 2023/2024 Lotissement Hauts de Quélern



Sécurisation et régulation circulation

Zone de Rencontre Centre Bourg  :  périmètre sensible

 Mise en œuvre avant la saison estivale 2022
 Dispositif réglementaire  art 410 et s du code de la route
 Priorité absolue aux piétons et aux cyclistes sur les voitures

Bilan 
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Bilan 
satisfaisant 
pour tous les 
riverains suite 
à la saison 
2022



Sécurisation et régulation circulation

 Rétrécisseurs Route de Quélern
 2 Rétrécisseurs de circulation supplémentaires  Route de Quélern
 Etang de Kervian
 30 bis route de Quélern

 Convention de réalisation signée avec le CD 29  mars 2022
 Coût total : 15 K€ TTC    Financement : CD29 produit des amendes 
 Phase test saison 2022
 Diminution nécessaires de la hauteur des bordures : avis des élus-
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 Diminution nécessaires de la hauteur des bordures : avis des élus-
chantier EUROVIA hiver 2022 – 10 K€

 2 radars pédagogiques  mobiles supplémentaires :  positionnements 
expérimentaux en saison

 Rue de Pesey Nancroix
 Limitations vitesse à l’étude 

 Etude instauration d’une zone 30 en Bourg périphétique



 Aménagement paysager 
du site et mise en valeur 
des vestiges de batteries 
et d’éléments fortifiés

 Amélioration et 
sécurisation des 
cheminements piétons 

Aménagement Pointe des Espagnols

cheminements piétons 

 Accessibilité PMR 
jusqu’au point de vue

 Installation de mobilier 
(signalétique, bancs, 
arceaux vélos, toilettes 
sèches, table 
d’orientation…)



AMÉNAGEMENT DE LA POINTE DES ESPAGNOLS
A ROSCANVEL

La pointe des Espagnols est l’un des endroits les plus attractifs de la presqu’île. Le projet
vise à mieux accueillir les visiteurs, plus nombreux d’année en année, et à mettre en
valeur le patrimoine historique.

Hangar 
bois-
énergie

Plateforme 
bois-énergie

Plan d’ensemble du projet

Pointe des Espagnols

Pointe 
de Pen-
Hir

COUT DES TRAVAUX
• 1 298 500 €
(dépollution pyrotechnique 
non incluse)

SUBVENTIONS

Phase 1 (2020) : Enceinte intérieure et côté point 
de vue
(traversée de la route, aménagement de la pointe et du 

Cap de la Chèvre

SUBVENTIONS
• Etat - DSIL : 259 700 €
• Etat - DETR : 259 700 
€
• Conservatoire du 
Littoral : 259 700 €
• Département du 
Finistère : 159 700 €
• Région Bretagne : 100 
000 €

(traversée de la route, aménagement de la pointe et du 
point de vue, installation du canon, amélioration de 
l’observatoire à la pointe, mise en valeur des batteries)

Phase 2 (2021 – 2022) : Entrée du site
(stationnement, accès à la tour modèle, accès à la 
caponnière, installation du Canon )

Phase 3 (2022 – 2024) :  Extraction munitions, 
aménagement Parking, pose toilettes sèches ….



 Canon 32C

 Installation 10 mars 2022

 Inauguration 12 mai 2022

 Investigation 

Aménagement Pointe des Espagnols

 Investigation 
pyrotechnique et 
déminage en cours 

 Forte fréquentation 
additionnelle en saison 
2022

 Coût CCPCAM 130K€



Mer et Ports 

Les instances

Conseil Portuaire réunion annuelle surveillance de la gestion
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Comité Consultatif Port : pilotage du développement et de la gestion
des Ports

4 réunions en 2021/2022



Mer et Ports 
Les projets et actions en cours

 Modalités d'accès et de stationnement sur les ports et
signalétique

 Toilettes du Port Remise en état saison2022

 Gestion des mouillages: mise en place d’une gestion municipale
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 Gestion des mouillages: mise en place d’une gestion municipale
directe Gabriel VALAT + équipement adapté (bateau…)

 Chantiers rénovation cales : programme 2022/2023

 Mouillages « écologiques programme 2021/2024

 Etude extension des zones de mouillage  2024/2025
 Intégration dans l’étude schéma global aménagement du CAUE



Mer et Ports 
Les investissements en cours et à venir

 Chantiers rénovation cales : programme 2022/2023
 Etudes  préalables techniques lourdes en cours  (FRE/Géotech)
 Cale de Quélern très dégradée
 Cahier des charges et consultations entreprises : avant 

31.12.22
 Chantier: 2023
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 Mouillages « écologiques programme 2021/2024
 20 bouées installées 2021/2022
 Procédé entreprise  Alpha Co Témano
 Cout unitaire 2.5K€ subvention OFB 50%

 Etude extension des zones de mouillage  ZMEL 2024/2025
 Elimination progressive des corps morts sous convention 

DDTM (5ans)
 Etude besoin potentiel : ZMEL 135 bouées (85 actuellement)



Ecole publique 
 Effectif rentrée 2022  40 élèves
Flux sortants et flux entrants 2022 (-7 vs 
+ 10)
Doublement des cours de breton 
2H/semaine
 Renforcement des outils numériques 
2021
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2021
 Espace  « Jeux » renouvelé 2022
Maintenance  des locaux (petites  
chantiers d’aménagement intérieur)
 Activités extra scolaires 

 Remplacement ATSEM suite départ en 
retraite  Sophie CONGAR  Sophie 
CARIOU

Accompagnement devoirs ULAMIR



Santé 
1/ Projet Santé Ouest CCPCAM :

- Porté par Camaret Roscanvel et CCPCAM
- Soutien du Pôle Métropolitain du Pays de Brest
- En lien avec l' ARS
- Elaboration d' un projet de Santé Partagé
Projet en cours de construction d' une Maison de Santé Pluri
professionnelle, qui pourra accueillir des activités médicales et
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professionnelle, qui pourra accueillir des activités médicales et
paramédicales

2/ Cabinet Infirmier de Roscanvel:
 Recherche en cours d' un( e) IDE libéral (e) recherche du
logement locatif associé

3/ Implantation orthophoniste:
 Aménagement d' un local polyvalent destiné à être loué à une
professionnelle de santé



Energie et Environnement

 Commune : sobriété énergétique

 Enjeu sécheresse et sobriété 
consommation d’eau  
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consommation d’eau  

Prolifération des sangliers 



Energie et Environnement

Commune : sobriété énergétique
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Energie et Environnement

 Commune : sobriété énergétique. Une enjeu 
financier considérable 

Facture 
Electricité 2023
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120 à 130 K€ ? 

ENGIE SDEF 
100K€
EDF 20 à 30 K€



Télécommunications 
 FTTH : branchement de toutes les unités d’habitation et 
locaux commerciaux fibre optique
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Télécommunications 
 FTTH : branchement de toutes les unités d’habitation et 
locaux commerciaux fibre optique
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Télécommunications 
 FTTH : branchement de toutes les unités d’habitation et 
locaux commerciaux fibre optique 
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Télécommunications 
FTTH : branchement de toutes les unités d’habitation et locaux 
commerciaux fibre optique 

 Déploiement Mégalis BZH: chantier Roscanvel  
2023/2024/2025   

1° réunion technique  29.09.22   (Axone)

03/10/2022 36

1° réunion technique  29.09.22   (Axone)

 Calendrier indicatif 

 études techniques amont  : fin 1°T 2023
 démarrage chantiers  2° sem 2023
commercialisation 2024/2025 (branchement des UH)



Télécommunications 
Téléphonie mobile 4G  New Deal Mobile

 Décision Commission préfectorale 9 mars 2022
 confirmation courrier 19 mai 2022

 installation d’une pylône support des antennes des 4 
opérateurs sous 24 mois-- 2024/2025
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opérateurs sous 24 mois-- 2024/2025

 Etude technique en cours  : choix du lieu d’implantation 
sur le territoire communal  - en zone UHd

 Opérateur de l’étude et du déploiement: Free, agissant 
en tant que chef de file du consortium 



Camping  municipal
 2022   Fréquentation record       CA prévisionnel  
> 35K€

 Investissement 2021/2022 : travaux ST 
améliorations du cadre général 
 Etat local sanitaire

03/10/2022 38

 Etat local sanitaire
 Propreté globale du site (végétation et surface 
d’accueil
 Clôtures du périmètre
 3  Caban’étape pour randonneurs

 Projets en instance
 acquisition 1 mobil home supplémentaire 
2023
 rénovation totale du local sanitaire 2024



Plan communal de sauvegarde
 Identification des risques majeurs  sur  le 
territoire
Radioactivité
Pyrotechnie
Trait de côte
Tempête
Incendie végétation
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 Définition des procédures d’alerte et 
d’évacuation

 Réseau de référents par quartier (13)

Actualisation en cours de bouclage 

 Plan Particulier d’Intervention ILO et Base 
Brest



Plan communal de sauvegarde
Découpage en 18 quartiers   - responsables référents volontaires 
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Assainissement 
Assainissement collectif 

 540 branchements en fonction sur 950 UH
 Investissement maintenance corrective important : 
45K€ en 2022
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45K€ en 2022
 Investissement rectification circuit évacuation STEP 
obligatoire (jugement)  en 2023  environ 130K€
 Transfert en compétence intercommunale : 
1/01/2024  
 Évolutions tarification à prévoir 
Pas de projet d’extension prévu



Assainissement 
Assainissement non collectif (SPANC)

 400 UH concernées

 Procédures de vérification/certification   DSP TPAE
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 Transfert en compétence intercommunale : 1/01/2023

Maintien de la DSP TPAE  jusqu’en 2024 + évolution 
tarification

 Intensification des contrôles sur le parc existant 


