
Edito

Chères Plabennecoises, chers Plabennecois,

Très attaché à Plabennec, j’y travaille et n’ai jamais cessé d’y vivre.
J’ai tenu, depuis toujours, à m’impliquer dans la vie associative et sociale 
de notre commune. Je suis donc en phase avec vos préoccupations, vos 
aspirations. Le programme que je vous soumets les reflète.
Au cours de mes deux mandats de conseiller municipal, je me suis imprégné 
des dossiers qui comptent pour notre ville. J’ai utilisé cette connaissance de 
la vie municipale  pour construire mon programme avec l’équipe de Vivre 
Plabennec.

Je souhaite que ce programme  devienne maintenant le vôtre.

Le mettre en œuvre exigera une grande disponibilité : je me prépare à 
devenir le maire à plein temps que Plabennec mérite.

Le programme qui vous est présenté ici est  équilibré.
• Equilibre entre les activités économiques et commerciales de notre commune et une 
politique sociale cohérente et plus efficace.
• Equilibre entre la modernisation de notre ville et la préservation de son patrimoine, 
entre mon intention de doter notre ville d’équipements structurants et celle de la garder 
en bonne santé budgétaire. Ambition et rigueur ne sont pas incompatibles.
• Equilibre entre les efforts pour les activités sportives afin de conserver à Plabennec son 
rayonnement dans ce domaine et les moyens à dégager pour permettre à la vie culturelle 
de Plabennec de prendre son essor.
• Equilibre entre un développement urbain harmonieux et durable, et la 
préservation des espaces agricoles.

La collaboration avec les partenaires de Plabennec à la Région, au 
Département, au Pays de Brest, et à la Communauté de Communes est une 
évidence pour moi. Je développerai les solidarités territoriales  profitables 
pour notre ville.

J’insufflerai aussi cet esprit d’entente mutuelle dans la vie démocratique de 
la commune, en la dotant des outils d’information et de dialogue adéquats, 
en donnant à la minorité la parole et sa place.

Le bien le plus précieux de Plabennec ce sont ses habitants.

Vous pouvez compter sur ma détermination pour ne jamais l’oublier, et 
pour veiller à la qualité de vie de tous.

Ensemble faisons gagner Plabennec.

1 Jean Luc Bleunven
2 Marie Thé Ronvel
3 Christian Plassard
4 Christiane Tanné Le Roux
5 Jean Yves Piriou
6 Simone Bihan
7 Michel Belsoeur
8 Florence Kerneis
9 Jean Yves Eozenou

10 Maryvonne Guillermou
11 Maurice Roudaut
12 Laurence Cariou
13 Jean Pierre André
14 Christine Gautherot
15 Mickaël Quéméner
16 Luz Gourmelon
17 Loïc Le Ménédeu
18 Anita Guénoden
19 Louis Olier
20 Elisabeth Stéphan
21 Martial Madec
22 Thérèse Rousval
23 Joël Kerboul
24 Ludivine Mingant
25 Paul Tanné
26 Martine Camblan
27 Yann Uguen
28 Jeanne-Thé Le Roux
29 Daniel Mazé
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Le collège public de 
Plabennec ouvrira en septembre 

2010. C’est l’issue positive du combat 
de 30 ans des parents d’élèves du canton, 

que Vivre Plabennec a soutenu sans interrup-
tion. La programmation du collège par le Conseil 

Général a sensiblement apaisé les esprits et 
favorisé le rapprochement entre les différen-

tes écoles. Notre liste est l’illustration 
de cette évolution. Le collège public 

complètera les services offerts à 
la population. Il contribue 

d’ores et déjà à l’attracti-
vité de Plabennec.

La commune  favorisera 
aussi la consommation de 
produits locaux sur des 
circuits courts dans les 
cantines.

L’identité de Plabennec 
repose sur son patrimoine culturel

Ce patrimoine mérite d’être plus largement 
entretenu et mis en valeur. Les associations en 
lien avec le patrimoine seront soutenues. Le 
site historique de Lesquelen sera réhabilité.

Des moyens pour une vie culturelle

riche
et

accessible
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Plus de reconnaissance et de soutien aux associations 

• Nous organiserons un forum des associations chaque année en septembre.

• Nous actualiserons fréquemment la plaquette de présentation des associations et 
activités. 7

La municipalité jouera un rôle moteur pour la dynamique culturelle.

Elle fournira aux associations qui s’investissent dans ce domaine un soutien 
logistique négocié dans le cadre de son programme d’action culturelle. 

Ce programme sera le fruit des échanges entre les élus et les partenaires associatifs 
qui partagent les mêmes objectifs d’animation.

Pour pérenniser ces échanges, nous proposerons la création d’un Office d’Action 
Culturelle.

Il fédèrera les énergies pour soutenir et développer l’animation 
dans notre ville .

Un espace culturel

Création à Plabennec d’une salle de 
spectacle modulable et adaptée à différents 

types de manifestations tels que concerts, 
théâtre, cinéma, expositions, etc.

D’une capacité d’environ 300 places, cette 
salle sera située au centre ville.

 Une médiathèque complètera cet 
équipement.

S’ouvrir à l’extérieur 
c’est s’enrichir
humainement

Nous aiderons le Comité de 
jumelage à s’ouvrir vers  

d’autres pays et d’autres 
cultures .

Langue bretonne

- Soutien à l’enseignement du 
breton dans toutes les écoles 
- Généralisation des panneaux 

bilingues 

Pérenniser et développer
les activités et emplois locaux

Plabennec possède des activités 
commerciales, de services, 
artisanales, agricoles et 
industrielles.

Ces activités génératrices 
d’emplois locaux auront la 
possibilité de se maintenir 
et de se développer , grâce 
aux aides et au soutien de 
la commune .

Plabennec, vi l le entreprenante

Maintenir les terres agricoles

La commune veillera prioritairement au 
maintien des superficies de terres agricoles 
face à l’essor de l’urbanisation.

La commune favorisera, avec l’aide de la 
SBAFER*, l’accès au foncier pour les 

agriculteurs dans des objectifs de 
diversification de productions. 

Soutenir et développer les 
commerces et les services de la ville

La commune s’engagera à repenser ou à 
créer des équipements et des aménagements 

pour donner une nouvelle impulsion à la vie 
commerciale et une vraie place aux marchés.
La commune mettra à disposition de nouveaux 
locaux commerciaux.
La commune utilisera son droit de préemption 

sur les transmissions de fonds de commerces, 
conformément à la loi.

Favoriser les créations d’entreprises 

La Zone d’Activité de Penhoat est de la compétence de la 
CCPA*.  Nous veillerons, au sein de la communauté, 

au développement harmonieux de cette entité, en 
évitant d’y implanter des activités incompatibles 
avec les riverains et l’environnement.

La pépinière d’entreprises doit continuer à se  
développer.

La Zone Artisanale de Callac, de compétence 
communale, mérite un entretien et des 

aménagements particuliers pour y garantir 
l’attractivité et la sécurité.

www.vivre-plabennec.net

* Voir définitions
en haut de la page 4

Le bourg de Plabennec, vu du site d’implantation de son futur collège public

Plabennec, vi l le de culture

Nos objectifs :

Pièce de théâtre de l’association 
Vis ta mine

Chapelle de Lanorven

Site de Lesquelen Fouilles à Lesquelen



Nous avons soutenu la création de la maison de l’enfance et l’animation 
jeunesse. Cependant, nous constatons un manque de cohésion entres les 
structures. Il faut aller plus loin.
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Plabennec, 
vi l le solidaire et conviviale

Le rôle du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sera renforcé.

Le CCAS distribue actuellement des aides alimentaires et financières ponctuelles, mais sans ac-
compagnement global dans la durée.
Notre priorité est de mettre en place une épicerie sociale. Elle aura pour objectifs de créer du lien 
social et de favoriser l’insertion plutôt que l’assistanat.

Nous 
plaçons les 

enfants et les jeunes 
au centre de nos 

attentions.

Enfance et Jeunesse

ENFANCE

• Coordonner les différents modes d’accueil de
la maison de l’enfance

• Augmenter la capacité d’accueil des 2/6 ans

• Etudier dans un cadre intercommunal l’accueil
en horaires décalés

JEUNESSE

• Valoriser nos jeunes et soutenir leurs projets

• Redonner une place aux 15/18 ans

• Réétudier le fonctionnement et les moyens
du Conseil Municipal Jeunes

Plabennec, vi l le sportive

Un soutien affirmé

Plabennec possède une renommée sportive grâce au dynamisme de ses nombreux clubs, à la qualité de 
ses formateurs et aux équipements mis à disposition. Vivre Plabennec tient à soutenir et pérenniser cette 
dynamique.  La commune valorisera le rôle des bénévoles, insistera sur la mission éducative des clubs et 
leur apportera son soutien. Pour être à la hauteur des ambitions sportives, les équipements doivent être 
de qualité et leur entretien planifié.

Rénovation ou reconstruction de la salle n°1 aux normes HQE*, en lien avec la 
participation financière du Conseil Général au titre du collège public.

Et la piscine ?

La ville de Plabennec a été trop 
longtemps privée de piscine. Nous 

débloquerons la situation actuelle. 
Après une étude approfondie, prenant 
en compte les équipements environ-
nants, ce projet sera mené à terme, 

au niveau communal ou inter-
communal. 

Aînés

Nos aînés sont la 
richesse et la mémoire 

de Plabennec. 

Nos priorités pour eux :

• créer des logements adaptés,

• mettre à disposition au centre ville 
des locaux pour les temps de rencon-

tre et de loisirs,

• organiser le transport des personnes 
isolées.
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Nous proposons un Projet 
Educatif Local ambitieux 
pour :
• améliorer la qualité des 
accueils et mutualiser les 
moyens,
• favoriser la cohérence 
éducative entre les diffé-
rents intervenants.
Des urgences pour l’enfance, des priorités 
pour la jeunesse :

Un office des sports

Composé de représentants des associations sportives, des écoles, des élus, il aura 
pour mission : la gestion des équipements, l’anticipation des be-
soins, le développement de synergies interclubs, l’élaboration 
de projets communs.

Il favorisera la découverte des différents sports chez les 
plus jeunes.

Il facilitera l’accessibilité à tous.

Il accompagnera  les clubs dans leur gestion et leurs dé-
marches administratives.

Une convention
commune/association

sera proposée à chaque club 

Cette convention aura pour objectif 
d’accompagner, de sécuriser et de pé-

renniser l’activité des clubs.

www.vivre-plabennec.net

* Voir définitions
en haut de la page 4



CIRCULATION 
AUTOMOBILE

Le projet de déviation 
a été retiré du plan 

d’urbanisme par la 
majorité sortante.

Nous travaillerons avec le 
conseil général pour  engager les 

travaux nécessaires à sa réalisation.

Mais, en attendant cette déviation, nous adapterons un plan 
de circulation pour éviter l’engorgement du bourg. Nous 
développerons les transports en commun et favoriserons le 
covoiturage.

5 axes
pour un développement durable de Plabennec

(définis dans un Agenda 21 local)

Nous voulons limiter, à notre niveau, les effets des activités  
humaines sur le climat.Nous lancerons un plan ambitieux 
d’économies d’énergies sur Plabennec (éclairage, isolations, 
transports, bâtiments HQE*,...). Les services communaux 
montreront l’exemple en priorité. Nous inciterons à la pro-
duction d’énergies renouvelables locales (éolien, solaire, 
bois,…). 

La préservation de 
la biodiversité et des 
milieux se fera par la 
protection et la gestion 

des  zones natu-
relles

 

plabennecoises (boisements, zones 
humides, rivières,…). Nous don-
nerons priorité à la lutte contre les 
pollutions par une politique de ré-
duction des rejets domestiques, des 
pesticides, des déchets.
La cohésion sociale et la solidarité 
entre les générations se mettront en 
place par un développement des logements 
sociaux dans la ville et le regroupement des lieux de loisirs et 
de culture. Les tarifications des services municipaux seront 
modulées en fonction des revenus.
Plabennec soutiendra le commerce équitable. Nous affirme-
rons notre solidarité internationale par des actions de coopé-
rations.
Plabennec lancera dans ses services une dynamique de déve-
loppement suivant les modes de production et de consom-
mation responsables (économies de papier et d’eau, entretien 
régulier des équipements communaux…).
Les productions locales durables seront promues et soute-
nues (éco-habitats,  agriculture diversifiée).

Plabennec

au sein

des territoires

La CCPA*

Les 13 communes 
de la CCPA 
doivent travailler 
en coopération  
pour l’intérêt 
général.

Nous voulons 
instaurer à la 
CCPA un nouvel 
esprit de territoire et 
renforcer la solidarité 
entre ses communes. Nous 
avons initié la démar-
che en élaborant un 
tronc commun de 
projet commu-
nautaire avec 
des listes de can-
didats de plu-
sieurs communes 
voisines. Voici les 
évolutions envisagées 
ensemble :

Le Pays de Brest

Plabennec est appelé à y jouer un rôle d’importance croissante. Elus, nous 
anticiperons cette évolution pour que notre ville devienne un pôle urbain de 
première importance comme l’a déjà fait Vivre Plabennec en se mobilisant avec 
les parents  pour la création du collège public. Nous étudierons avec le Conseil 
Régional l’option d’implantation d’un lycée à Plabennec dans le cadre du contrat 
de Pays. Nous veillerons également à l’adéquation entre les besoins en déplacements 
et  la desserte par les transports en commun.

Le Département

Une collaboration étroite avec le Conseil Général permettra 
à nos projets de trouver les soutiens nécessaires (Sports, 
social, culture, transports, déviation, aménagements...)
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Plabennec, vi l le durable

pour le fonctionnement de la CCPA :

. création d’un bulletin intercommunal et un site 
internet permettant l’accès à tous aux ordres du jour et 

aux comptes-rendus des conseils communautaires

. participation de la population aux études de dossiers, de 
projets, sachant que la décision appartient aux élus ;

. représentation plus équitable des minorités 
et modification des délégations dans le 

bureau.
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Plabennec, vi l le centre

HABITAT

Nous mettrons en place un schéma d’urbanisme 
pour anticiper les besoins en logements.
Nous économiserons l’espace par une densification de la construc-
tion.
Dans le cadre d’une charte de l’habitat *, nous réviserons les cahiers 
des charges des lotissements et immeubles collectifs.
Nous favoriserons l’habitat durable et le logement social.

DEPLACEMENTS

Nous créerons un réseau de 
voies cyclables et piétonnes pour 

que tous, et particulièrement 
les enfants, puissent circuler en 
sécurité. Nous faciliterons au 

maximum les déplacements 
des personnes isolées ou 

handicapées.

UN CŒUR POUR LA VILLE                                       

Nous développerons un vrai cœur de ville sur l’îlot champ de foire-salle Mar-
cel Bouguen-église. Il s’appuiera sur le tissu commercial environnant. 

Nous y intègrerons un espace culturel de qualité.

pour les compétences  de la CCPA :

. développement des zones d’activité commu-
nautaires sources d’emplois

. renforcement de la gestion des espaces naturels

. action renforcée pour une meilleure qualité des eaux sur le 
bassin versant

. mise en place d’une politique ambitieuse de réduction de 
nos déchets et passage à une redevance incitative

. mise en chantier du tracé d’une voie verte intercom-
munale (anciennes lignes de chemin de fer)

. proposition d’une politique com-
munautaire du logement

Engager Plabennec dans le 
développement durable, c’est mettre en 

avant une démarche globale intégrant à la fois la 
solidarité, l’équité sociale, l’efficacité économique 

et l’amélioration de l’environnement. C’est 
anticiper ce que nous lèguerons à nos 

enfants et aux générations 

www.vivre-plabennec.net

* Voir définitions
en haut de la page 4

Définitions

Agenda 21 : Calendrier d’actions pour le développement durable
durant le 21ème siècle

CCPA : Communauté de Communes de Plabennec et des Abers
Charte de l’habitat : Liste de recommandations à l’intention des

constructeurs
HQE : Haute Qualité Environnementale
SBAFER : Société Bretonne de l’Aménagement Foncier et

d’Etablissement Rural

Florence Kerneis, Christian Plassard, Pierre Maille 
et Jean-Luc Bleunven


