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An dazont da veva asambles
Un avenir à partager

Ed ito
Plabennecoises, Plabennecois,
J’ai eu le plaisir de vous présenter la liste Vivre Plabennec
dans notre premier document de campagne. Vous trouverez
ici le programme élaboré et rédigé collectivement par cette
équipe renouvelée, créative et dynamique.
Photographie Studio Regard de Breizh - Plabennec

Notre projet pour Plabennec se veut à la hauteur d’une
ville en plein essor, identifiée comme « pôle structurant »
dans le Pays de Brest. Notre commune est devenue la
quinzième ville du Finistère.
Le présent document décline les principales réalisations du
mandat qui s’achève et nos propositions pour l’avenir qui
s’inscrivent dans la cohérence et la continuité du projet
2008 de Vivre Plabennec. Notre ambition reste entière
pour Plabennec, son dynamisme et son attractivité.
J’ai la conviction que le développement d’une offre
de services de qualité pour nos familles, nos enfants,
nos jeunes et nos aînés y contribue. La vitalité de nos
commerces, de notre artisanat, l’épanouissement des Plabennecois par le sport et la culture en dépendent.
Pour mener à bien ce projet à long terme, une gestion planifiée des finances est nécessaire : elle nous a permis de conserver
à la commune des capacités d’autofinancement importantes et de maîtriser son endettement. Cette approche budgétaire
réaliste et responsable restera bien sûr notre feuille de route.
Responsables, nous entendons l’être aussi vis-à-vis des générations futures : l’Agenda 21 de Plabennec nous y aide depuis
sa création. C’est un outil de travail qui a fait ses preuves, sur lequel nous continuerons à nous appuyer.
Notre projet est construit sur des valeurs de solidarité, fondations solides pour l’avenir que nous voulons partager avec
vous.
Nous aurons besoin de chacun, de votre énergie, de votre participation pour que Plabennec continue d’aller de l’avant.
Vous pouvez compter sur moi et ma détermination pour que le « bien vivre ensemble » soit le fil conducteur du prochain
mandat.
En ur reiñ ho mouezh da skipailh « Vivre Plabennec », e tiskouezoc’h ho peus fiziañs er ur strollad tud prest da gregiñ
e-barzh, evit ma vefe Plabenneg ur gêr kaer da vevañ, digor ha birvidik. Kontañ ‘reomp warnoc’h !
Marie-Thérèse RoNVeL

www.vivre-plabennec.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

Vu les candidats

Solid a r i t é s
Nous avons renforcé le rôle du Centre Communal d’Action Sociale en y améliorant l’accueil, et en faisant de la banque
alimentaire la première étape d’une épicerie solidaire. Celle-ci a vocation à se développer à l’échelle intercommunale.
Elle offrira les soutiens et les animations destinées à rompre l’isolement des personnes en demande ; elle consolidera
leur intégration.
Le CCAS contribue aussi à maintenir du lien social auprès des personnes âgées, grâce notamment au minibus qui
leur permet d’accéder à des animations, des sorties (cinéma, Quartz...) et par des visites à domicile.
Nous continuerons à développer ce type d’actions.
Nous poursuivrons nos efforts pour améliorer les conditions du maintien de nos aînés à leur domicile.

Plusieurs opérations de logement social vont voir le jour dans un avenir
proche.

Proposer une offre moderne et diversifiée, répondre aux besoins des
Plabennecois resteront nos objectifs dans ce domaine.

Le dispositif des clauses d’insertion sociale dans les marchés publics passés par la
commune a déjà permis de réserver des milliers d’heures de travail à des personnes
engagées dans un parcours d’insertion. C’est un levier utile pour lutter contre le
chômage.
Nous continuerons à l’utiliser.

Notre politique de tarification différenciée a fait ses
preuves (musique, eau, Accueil de loisirs).
La réflexion sera étendue à d’autres services.

Pour conforter l’action du Secours Catholique, la municipalité
a mis à disposition de nouveaux locaux plus fonctionnels.
Notre soutien aux associations impliquées dans la lutte
contre la précarité perdurera.

Le Plan de mise en accessibilité est en cours de
réalisation pour les personnes handicapées, les
personnes âgées et les poussettes.

Nous le poursuivrons.
Nous continuerons l’équipement des bâtiments :
boucles magnétiques pour les malentendants,

La fête Plab’ mobile, organisée en 2013
avec des associations volontaires, a permis de
sensibiliser la population aux handicaps.
Nous la reconduirons.
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Contact liste Vivre Plabennec :

Services

enfance-jeunesse

Pour tenir compte de l’accélération récente de la croissance démographique de Plabennec
(+2% depuis 2011), nous avons ouvert en 2013 un nouvel Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (« Am stram gram »). Ce nouvel équipement intercommunal peut accueillir
jusqu’à 150 enfants. Nous avons aussi augmenté la capacité d’accueil de la crèche et de la
halte-garderie (Multi-Accueil «Ti Loustic »).
Nous veillerons à ce que les Plabennecois continuent de bénéficier d’une offre
de modes de garde suffisante, diversifiée et de qualité.

Les actions d’information et d’accompagnement à la parentalité ont suscité beaucoup
d’intérêt.
Nous les poursuivrons.
Un espace d’accueil parent-enfant (intercommunal) ouvrira prochainement.

La sensibilisation des écoliers au développement durable (les déchets, l’alimentation...) et
à la citoyenneté est un succès.
Nous l’amplifierons.

Après la municipalisation du service Jeunesse en 2012, nous avons consolidé son rôle, ce
qui se traduit par une fréquentation en hausse des 11-14 ans.
Un nouvel espace leur sera attribué.
Nous soutiendrons la mise en place de projets, d’événementiels et d’actions de
prévention pour les 15-17 ans.

Nous avons initié la coopération intercommunale en portant un poste de coordinatrice,
cofinancé par 11 communes, la CCPA et le département.
Nous poursuivrons cette recherche de cohérence dans l’action des structures de
l’enfance et de la jeunesse à l’échelon intercommunal.
Leurs moyens seront mutualisés.

L’école du Lac s’agrandit pour s’ajuster à la progression de ses effectifs.
Après une phase de consultation, la réforme des rythmes scolaires sera bientôt mise en
application.
Nous accompagnerons l’évolution des services périscolaires en fonction des
besoins de tous les écoliers de Plabennec. Nous serons très attentifs à garder
l’enfant au centre des préoccupations. Le principe d’équité sera le garant de
notre attachement au pluralisme scolaire.
Nous proposons la mise en place d’un Projet Educatif Local en concertation
avec tous les intervenants concernés par l’enfance et la jeunesse.

06 79 57 43 99

liste@vivre-plabennec.fr
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Urba n i s m e , c a d r e d e v i e , économie

Le « bien vivre ensemble » est le guide de notre politique de logement.
Tout en continuant à répondre aux besoins d’une population qui croît toujours, nous resterons attentifs à concilier le développement
de l’habitat avec nos objectifs : la mixité sociale, le renouvellement urbain (mobilisation du bâti existant) et les constructions
durables (deuxième tranche de l’écoquartier de Landouardon et de Kergreac’h par exemple).

Aucun hectare n’a été soustrait aux zones agricoles dans notre PLU (Plan Local d’Urbansisme) de 2010.
Nous garderons le cap d’un habitat urbain densifié et intégré à l’existant en continuant de contrôler cette
consommation foncière.
Nous nous efforcerons de limiter la progression du coût du foncier afin de le garder accessible aux primo accédants.
Nous allons par ailleurs promouvoir des formes novatrices d’habitat (habitat participatif, habitat partagé par exemple).

Politique urbaine : vers un cœur de ville vivant, attractif et accessible
Nous avons placé la salle culturelle Tanguy Malmanche au centre de Plabennec.
Nous avons la ferme volonté de conforter et développer le commerce en centre-ville.
Pour élargir l’offre commerciale de proximité qui participe à l’attractivité de notre ville,
nous soutiendrons les nouvelles installations.
Lorsque s’ouvrira la nouvelle maison de retraite à Landouardon en 2017, un pôle de
services (social, santé, Maison des associations...) sera créé dans l’espace libéré.

Nous avons organisé et soutenu le marché et les animations associées.
Nous continuerons à soutenir toutes ces initiatives qui font du marché un
lieu vivant, festif et convivial.
Pour favoriser la cohabitation des modes de déplacements et garantir la sécurité, nous
poursuivrons le maillage de la commune en cheminements doux (piétons, schéma vélo) et la
sécurisation des circulations.

La construction d’un nouveau centre de secours, attendu par les pompiers de
Plabennec, a été programmée avec le SDIS. (Service
Départemantal d’Incendie
et de Secours).

Nous avons initié en 2012 un programme pluriannuel de travaux pour la mise en
accessibilité de la voirie et des espaces publics (le PAVE).
Nous le poursuivrons.

Les travaux s’étaleront
entre 2014 et 2015,
avec un financement
réparti entre plusieurs
collectivités.

Nous avons initié la création, près du centre et des services, d’un habitat adapté à nos
aînés en favorisant la mixité générationnelle.
Nous favoriserons des projets de création d’espaces conviviaux, à la croisée
des quartiers, en associant les habitants concernés à la réflexion sur leur cadre
de vie.
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Vivre Plabennec est sur Facebook et sur Twitter :

https://www.faceboo

Agir pour la transition énergétique et la protection de l’environnement
Nous avons développé des actions d’économie d’énergie :
• réduction de l’éclairage public,
• isolation des bâtiments municipaux (mairie, Maison des bruyères, bibliothèque),
• mise en chantier des équipements Haute Qualité Environnementale (comme la salle culturelle Tanguy Malmanche)
ou Basse consommation (l’ALSH Am stram gram),
• adhésion au programme Voltalis (régulation des consommations d’électricité).
Nous avons démarré la production d’énergies renouvelables :
• installation de panneaux photovoltaïques raccordés au réseau sur les bâtiments des services
techniques,
• pose de panneaux solaires sur la salle René Le Bras pour produire de l’eau chaude sanitaire,
• chaudière à pellets dans le nouvel ALSH.
Nous garderons le même cap pour aller vers l’autonomie énergétique.
Nous porterons cette politique énergétique au niveau communautaire :
• soutien au sein de la CCPA des actions de valorisation des déchets verts,
• promotion d’une filière bois,
• création d’un Point Info Energie intercommunal afin d’informer les habitants sur la
rénovation thermique de leurs logements.

Nous avons soutenu les déplacements doux et les transports en commun.
Nous continuerons à favoriser les voies piétonnes, le réseau cyclable, la vélo-route urbaine, le covoiturage.

Nous avons entrepris des démarches pour limiter l’impact écologique de nos activités et tenir notre rôle d’exemplarité.
Nous les prolongerons :
• en privilégiant les achats locaux et les achats durables,
• en allant progressivement vers le « zéro phytosanitaire »,
• en continuant nos efforts de réduction de nos déchets et de leur recyclage (papier,...),
• en gérant les espaces verts de la commune avec le souci d’y favoriser la biodiversité.
Nous soutiendrons notre agriculture.

économie

Nous avons contribué à la pérennisation de l’emploi local par notre soutien à l’économie de la commune et à son développement.
Les commerçants et les artisans plabennecois sont mobilisés pour aller de l’avant dans un contexte difficile.
Nous resterons à leur côté pour soutenir et valoriser leurs efforts.
Nous les aiderons à être présents sur les espaces numériques (e-commerce, réseaux sociaux) pour favoriser l’achat de proximité.

Soutien à notre agriculture :

ok.com/vivreplabennec

Photographie Studio Regard de Breizh - Plabennec

Nous lancerons des opérations de réorganisation foncière s’appuyant sur le diagnostic des exploitations agricoles qu’effectue la Chambre
d’Agriculture. Ces échanges négociés de terre permettront de rationaliser les déplacements des agriculteurs et seront l’occasion de reconstituer les talus.
Nous susciterons une dynamique autour des circuits courts pour favoriser les productions locales.

https://www.twitter.com/VivrePlabennec (@VivrePlabennec)
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Au s e r v i c e d e s s p o r t s
L’Office Municipal des Sports, (OMS) que nous avons créé en 2010, joue
parfaitement son rôle d’interface entre les associations sportives et la municipalité.
L’esprit de concertation qui y règne a été un atout pour la réalisation de la nouvelle
salle René Le Bras et de la Maison du vélo (ouvertes en 2013).
L’OMS a proposé que le futur terrain synthétique envisagé par la commune
soit destiné à la pratique du football et du rugby. Nous allons en programmer la
réalisation.
Nous mettrons à la disposition de la population le premier parcours sportif et de
santé.
Nous envisageons de mettre en service un espace extérieur multisports (du type
City-stade).
Nous soutiendrons les actions de promotion de tous les sports auprès des enfants
de la commune.
Nous favoriserons l’accessibilité au sport pour tous.

A s s o c i ations et animations
De nombreux Plabennecois investissent du temps et de l’énergie dans les 126 associations
de la commune. Grâce à la grande diversité de leurs champs d’action (culture, sport, aînés,
handicap, social-santé, enfance-jeunesse, environnement...), nos associations enrichissent la
vie citoyenne de Plabennec et participent à la qualité de vie de ses habitants.

Nous avons eu à coeur de valoriser leur activité et de soutenir leur dynamisme par :
• la mise à disposition de locaux municipaux,
• le soutien logistique à l’organisation de diverses manifestations,
• des actions de communication,
• des subventions.
Nous optimiserons l’usage des locaux municipaux, nombreux mais dispersés, en
favorisant les synergies et la mutualisation.
Que nous en soyons partenaires ou à leur initiative, nous reconduirons les
animations et fêtes auxquelles la population plabennecoise a adhéré par une participation
nombreuse : fête de l’enfance, forum des associations, fête du sport, Plab’mobile, 14 juillet,
fête de la musique, fête des bébés, Plab&eau, Carnavallée, marchés de Noël et de saisons ...

Numé r i q u e
Nous avons amélioré le site internet de la commune avec plus d’information et de convivialité.
Nous souhaitons développer les services municipaux d’e-administration pour que les Plabennecois
puissent accéder à l’information et effectuer leur démarches (périscolaires, ALSH ...) en dehors des heures
d’ouverture.
Nous installerons des bornes Wifi dans les principaux équipements de la commune pour faciliter l’accès à l’Internet
aux habitants et aux associations (salles Marcel Bouguen, Tanguy Malmanche, René Le Bras ...).
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Au service

de la culture

La prochaine mise en service de la salle Tanguy Malmanche au cœur de la ville concrétise notre volonté de mettre à
la disposition des Plabennecois un espace culturel performant et accessible à tous. Cet espace sera un appui essentiel
au service culturel municipal pour enrichir sa programmation.
Nous y accueillerons des spectacles variés, pour la satisfaction de tous les publics, de toutes
les tranches d’âges.
L’Office Municipal Culturel (créé en 2009) sera le garant de l’ouverture de la salle au plus
grand nombre et à de nouvelles offres (cinéma, cycles de conférences...).
Nous ferons de cet espace un outil d’aide au développement et à la diversification des
activités des associations plabennecoises.
La programmation s’inscrira dans le cadre d’une concertation intercommunale pour une
ouverture sur le territoire.
Nous favoriserons l’accueil des artistes en résidence à l’échelle communautaire.

Les animations intercommunales comme les « Arts de la rue », les «Tréteaux chantants » ou
« Paroles en Wrac’h » , le « Théâtre à tout âge », ont rencontré un véritable succès.
Nous reconduirons notre participation à l’organisation de ces manifestations.
Nous veillerons à ce que la bibliothèque municipale évolue en lien avec les nouveaux
usages (numérique) et enrichisse son offre par des mutualisations intercommunales.

Nous sommes co-fondateurs de la nouvelle Ecole de musique intercommunale.
Nous en soutiendrons activement le rayonnement.
Nous valoriserons l’espace du Moulin du Pont pour y conforter l’organisation
d’animations. L’idée d’y bâtir un kiosque à musique sera à évaluer.

Nous soutenons les associations et les riverains dans la sauvegarde et la valorisation
du patrimoine religieux et archéologique de notre commune.
Nous poursuivrons notre soutien aux associations Santez Anna Lanorven
et Mignoned Locmaria.
Après avoir amélioré la signalétique du site de la motte féodale
de Lesquelen, nous l’inscrirons dans le réseau muséographique
intercommunautaire pour en valoriser les atouts touristiques.

Nous sommes acteurs du jumelage avec Waltenhofen.
Nous le resterons et renouvellerons par ailleurs nos
incitations à l’ouverture vers d’autres pays, d’autres
cultures via de nouveaux jumelages.

Nous avons signé la Charte « Ya d’ar brezhoneg » destinée à promouvoir et valoriser la langue bretonne.
Nous développerons notre soutien à sa visibilité dans les espaces publics, et à son enseignement.
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Rédaction et conception graphique : membres de la liste Vivre Plabennec et de son comité de soutien

La liste

Inter c o m mu n a l i t é - CC PA
Nous avons élaboré conjointement avec
d’autres listes de progrès un programme
pour une politique communautaire
cohérente au sein de la Communauté
de Communes du Pays des Abers
(CCPA), politique fondée sur les trois
piliers du développement durable : le
social, l’économie et l’environnement.

Vivre Plabennec
1

Marie-Thérèse RoNVeL *

2

Jean-Luc BLeuNVeN *

3

Maryvonne GuILLeRMou

4

Christian PLASSARd

5

Simone BIhAN *

Pour mettre la personne au centre de nos politiques sociales et
solidaires, nous voulons :
• pérenniser et développer une politique pour la jeunesse à
l’échelle des bassins de vie,
• coordonner les politiques sociales,
• mettre en place une épicerie solidaire,
• fédérer les politiques culturelles du territoire en mutualisant les
équipements et les compétences,
• veiller à la répartition d’une offre de santé au plus proche de
l’ensemble des citoyens.

6

Paul TANNé *

7

hélène ToNARd *

8

Loïc Le MéNédeu *

9

Marie-Claire Le GuéVeL

Pour développer et soutenir l’économie et l’emploi, nous
prévoyons de :
• déployer le réseau très haut débit,
• favoriser les circuits courts,
• dynamiser et animer les zones d’activité économique en
assurant la cohérence avec les politiques « cœur de ville » et « centre
bourg »,
• soutenir et promouvoir les productions locales diversifiées et
durables (agriculture, aquaculture et pêche),
• stimuler le tourisme en lien avec le Pays de Brest.

13 Florence LABouS

Pour protéger notre environnement , nous sommes déterminés à :
• harmoniser
les
politiques
d’aménagement du territoire,
• protéger nos ressources en eau et
la biodiversité de notre patrimoine,
• optimiser et diversifier les
transports autour des plate-formes
d’échanges, des circuits de car de
Penn ar Bed, du réseau de transport Bibus et des véloroutes,
• accompagner la transition énergétique par une politique
volontariste.

20 Louis oLIeR

10 Mickaël QueMeNeR
11 Agnès BRAS *
12 Michel BeLSoeuR

14 Jean-Yves PIRIou *
15 Luz GouRMeLoN *
16 Yann uGueN *
17 Lydie CoBeRT
18 daniel MAzé
19 Anita GuéNodeN

21 Geneviève ThéPAuT
22 Jean-Pierre ANdRé
23 Myriam MoRVAN
24 Christian LoAeC
25 Lénaïg LoMBART
26 Jean Le NIR
27 Christine KeRMARReC-heRRY
28 Joël KeRBouL
29 Laurence CARIou
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* Candidats à l’élection communautaire
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