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Le vice-président de Région Thierry Burlot est
venu parler environnement et biodiversité à

Crozon

La commune de Crozon a reçu, jeudi, la visite de Thierry Burlot, vice-
président du conseil régional. Les discussions avec le maire, Patrick
Berthelot, et son équipe ont porté sur l’eau, l’environnement et la
biodiversité.

Jeudi, le maire de Crozon, Patrick Berthelot, a reçu la visite de Thierry Burlot, vice-
président de la Région Bretagne chargé de l’environnement, de l’eau, de la
biodiversité et du climat, également président du Comité de bassin Bretagne-Loire
Atlantique et président de l’Office français de la biodiversité.

L’élu régional Thierry Burlot, entouré du maire, Patrick Berthelot, des adjoints Michel Galand, Yann Cusset et François-
Xavier Deflou, ainsi que du directeur général des services, Pascal Gerelli.

https://www.bretagne.bzh/
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/comite-de-bassin/composition-du-comite-de-bassin.html
https://ofb.gouv.fr/


Au programme des discussions : les dossiers et projets touchant à
l’environnement, l’eau et la biodiversité. Favorable au transfert de la compétence
assainissement à la communauté de communes Presqu’île de Crozon - Aulne
maritime (CCPCAM), Thierry Burlot a souligné le travail engagé à Crozon pour
restaurer son réseau, rappelant que « l’accès à l’eau et la capacité épuratoire sont
déterminants pour l’accueil d’entreprises et de populations sur le territoire ».

Patrick Berthelot a ensuite présenté son projet de restauration de la vallée du Loch
pour combattre les inondations à Morgat, et l’idée de faire renaître la zone humide.
Un dossier qui devra réunir et fédérer le Département, la CCPCAM, le Parc naturel
marin d’Iroise et le Parc naturel régional d’Armorique (PNRA).

« La Maison des minéraux doit être au cœur du
projet de Géoparc »
La discussion a ensuite porté sur l’avenir de la Maison des minéraux, que l’élu
régional connaît bien. « Outil extraordinaire pour faire connaître l’exceptionnel site
géologique qu’est la presqu’île », selon le maire, « la Maison des minéraux
rayonne au-delà des limites communales et doit donc être considérée comme
faisant pleinement partie du projet de labellisation Géoparc du PNRA ». D’un
commun accord, Patrick Berthelot et Thierry Burlot considèrent qu’il appartient à la
CCPCAM de développer ce projet.

À lire sur le sujet

Le Musée vivant des vieux métiers, à Argol, accueille des étudiantes en vue de
la labellisation Géoparc du PNRA

Un état des lieux du patrimoine existant à Crozon
À la fin de sa visite, Thierry Burlot a proposé une nouvelle rencontre au printemps,
avec des élus de la comcom et Hubert Dejean de la Batie, président du
Conservatoire du littoral. Objectif : faire un état des lieux de l’exceptionnel
patrimoine existant à Crozon. Il souhaite que « Crozon et la presqu’île deviennent,
demain, la vitrine de la Bretagne et une référence en matière de biodiversité ».
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