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ÉDITO
Madame, Monsieur,

J’aime Plouzané. J’y ai grandi, j’y suis attaché. Mais comme beaucoup d’entre
vous, je regrette que notre commune ne fasse pas preuve de plus de dynamisme.
Une commune plus vivante, plus dynamique, plus ambitieuse, en un mot, plus
rayonnante : telle est l’ambition que nous souhaitons porter lors des élections de
mars prochain.
Cela demandera un volontarisme sans faille au niveau municipal, mais cela ne se
fera pas non plus sans une voix forte portée par nos élus à la Métropole, échelon
majeur de la prise de décisions aujourd’hui.
Le projet que nous portons est construit autour de 4 axes, qui nous semblent être
autant de défis à relever pour Plouzané :

Plouzané, durable et innovante ;
Plouzané, vivante et attractive ;
Plouzané, pour toute la famille ;
Plouzané, commune forte dans une métropole forte.
Dans chacun de ces domaines, nous croyons que Plouzané peut faire plus et mieux
qu’elle ne le fait aujourd’hui.
Établi au plus près de vos besoins, ce projet participatif couvre l’ensemble du
champ des compétences municipales et métropolitaines. Il est le fruit de mois de
concertations, d’échanges et de discussions. Il refuse les dogmes et les postures
mais se veut pragmatique et en phase avec vos attentes.
L’équipe qui le porte est à l’image de Plouzané : riche de ses différences, composée
de femmes et d’hommes qui ne s’engagent pas au nom d’un parti politique mais
pour faire bouger leur commune. Ces femmes et ces hommes viennent de tous les
milieux, de tous les quartiers de Plouzané. Ils ont de 23 à 70 ans, sont plouzanéens
depuis des décennies ou depuis quelques mois, sont engagés dans la vie municipale, associative, syndicale, ou simplement acteurs de la vie de leur quartier.
Si vous le souhaitez, ces élections municipales peuvent constituer une occasion
unique de faire bouger les choses à Plouzané. Mais cela ne peut se faire qu’avec
vous. Le 15 mars, nous comptons sur chacune et chacun d’entre vous.
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UN PROJET
CONSTRUIT
avec vous !

Les derniers mois ont été riches de rencontres. Les
associations et un certain nombre d’acteurs du monde
économique ont ainsi pu nous faire part de leurs
attentes. Et puis, au cours des six derniers mois, nous
vous avons proposé cinq réunions publiques. Elles
nous ont permis de recueillir le plus largement possible vos diagnostics sur la vie de la commune et vos
propositions pour Plouzané. Nous sommes les seuls à
l’avoir fait, le projet que nous vous présentons n’en est
que plus riche !

22 octobre :
Transports et mobilité
A pied, en bus, à vélo, en voiture, tous les jours,
nous nous déplaçons. A l’échelle d’un quartier,
de la commune, de la métropole, ou bien audelà, nous sommes utilisateurs des infrastructures et des réseaux de transport. Un sujet qui
nous concerne tous !

12 novembre :
Pour une commune vivante
et attractive
Les acteurs du monde économique, social,
culturel, sportif, associatif animent, autant
qu’ils le peuvent, la vie de Plouzané. Mais les
initiatives municipales ne sont pas toujours à la
hauteur.

4 décembre :
Urbanisme et aménagement
L’urbanisation sous forme de ZAC ou de lotissements, la diversité de l’offre de logements,
la préservation de l’espace agricole et des espaces naturels sont des enjeux essentiels pour
Plouzané.
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15 janvier :
Plouzané, ville
pour toute la famille
Des plus petits aux plus âgés, les services que
l’on attend d’une commune sont nombreux :
crèche, ALSH, aires de jeux, écoles, médiathèque, école de musique, équipements sportifs, services aux aînés : nous sommes tous, à
un titre ou à un autre, utilisateurs des services
municipaux.

6 février : Plouzané durable
et innovante
Plouzané doit relever les défis du XXIème siècle
que sont le développement durable et la transition énergétique. Mais cela ne signifie pas un
retour dans le passé, bien au contraire.

Depuis le 18 février, tous les jours,
à votre rencontre, dans vos quartiers.
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Plouzané,
DURABLE ET
INNOVANTE
Plouzané, entre mer, campagne et ville, à l’écart des grands axes de circulation, se
développe dans un environnement privilégié. Elle doit également s’inscrire pleinement
dans le XXIème siècle et s’emparer de toutes les innovations qui peuvent rendre la vie
plus simple.
Nous souhaitons que la desserte de la
commune en transport en commun soit
opérée par des petites navettes électriques, fréquentes et souples, desservant
les différents secteurs de la commune, y
compris le Technopôle.
Nous souhaitons poursuivre le maillage de
la commune en pistes cyclables. La liaison
cyclable vers le Technopôle est indispensable et il faut également envisager des
liaisons avec les communes voisines. L’ensemble des équipements municipaux doit
être équipé d’arceaux, ou mieux, d’abris à
vélos, que l’on doit également retrouver à
proximité des commerces.

Urbanisation et
développement
Plouzané doit continuer à se développer.
Mais cela ne peut pas se faire n’importe
comment ou trop rapidement. L’urbanisation du sud de la Trinité (secteur de Kerezoun) doit se poursuivre en respectant
le caractère aéré et calme de ce quartier.
Le projet de ZAC* de Kerarmerrien, entre
la Trinité et Castel Nevez qui prévoit actuellement 950 nouveaux logements sur
40 ha d’ici 10 à 15 ans, doit être revu. Son
périmètre pourrait être réduit, mais surtout, sa réalisation doit être étalée sur une
période beaucoup plus longue. Sinon,
c’est la congestion assurée des écoles et
des équipements municipaux, et pour les
Plouzanéens, le risque de ne plus reconnaître leur commune !

Transports
Les transports sont au cœur des compétences de la Métropole, et tout ce qui
sera fait en la matière ne pourra être fait
qu’avec la Métropole. C’est dire que tout
ce que nous proposons devra être âprement négocié.
Nous considérons que le terminus du
tram, tel qu’il existe aujourd’hui devant
Thales, est dangereux. Nous demandons
que la ligne soit allongée de quelques
centaines de mètres de manière à créer
à Coatuelen un véritable pôle d’échange
avec parking relais, aire de covoiturage,
dépose minute, garage à vélos.

Transition énergétique
Nous devons poursuivre et amplifier les
efforts pour assurer la transition énergétique des bâtiments municipaux, et tendre
vers un objectif de neutralité carbone de
ces équipements, à la fois en changeant
leur mode de chauffage et en renforçant
leur isolation.

* ZAC : zone d’aménagement concerté
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Cet effort, nous souhaitons qu’il soit également accompli dans le parc des logements sociaux, aux loyers modérés mais
aux performances énergétiques médiocres.
Enfin, pour faciliter les travaux dans les
logements des Plouzanéens, nous proposons l’identification d’un guichet unique
permettant de s’informer sur ces questions et la tenue régulière d’un salon local
de l’habitat permettant de mettre en relation les particuliers, les entreprises locales
du secteur du bâtiment et les agences qui
œuvrent dans le domaine des économies
d’énergie.

Alimentation
La cuisine centrale municipale prépare
quotidiennement, pour les cantines des
écoles publiques, des repas à base de
produits locaux et bio. Nous souhaitons
que l’ancrage local soit renforcé par des
partenariats avec des producteurs de la
commune et que cela puisse donner lieu
à des animations dans les écoles.
Nous souhaitons étudier la faisabilité
d’étendre aux écoles privées la possibilité
de bénéficier des repas produits par la cuisine centrale.
La lutte contre le gaspillage, le tri et le
compostage doivent également être soutenus. Des points de compostage semicollectifs pourraient être expérimentés
dans des quartiers qui le demanderaient.

Environnement
et cadre de vie
Nous proposons la création d’un observatoire local de la biodiversité, permettant
de collecter les observations des citoyens,
des écoles, des apiculteurs, des chasseurs
et pêcheurs afin de disposer de tendances
sur l’évolution de la biodiversité dans nos
jardins comme dans les espaces sensibles
de la commune.
Nous voulons une commune propre. Nous
proposons d’organiser régulièrement des
journées citoyennes de nettoyage des
sentiers et autres espaces publics de la
commune, espaces qui appartiennent
à tous mais dont chacun doit se sentir
responsable. Dans le même esprit, nous
souhaitons installer des bacs à marée au
Minou et au Dellec pour faciliter le ramassage et la collecte des déchets échoués
sur la plage.

Innovations
La présence du Technopôle à Plouzané est
un atout que nous n’avons pas le droit de
négliger. Plus que partout ailleurs, les innovations qui y sont développées doivent
trouver chez nous des terrains d’application. Les relations entre les grandes
écoles du Technopôle et les écoles de la
commune doivent être encouragées.
La réalité virtuelle peut être un outil moderne et efficace pour découvrir et mettre
en valeur le patrimoine. Quant à la médiathèque, elle pourrait proposer un atelier
d’impression 3D...
Et plutôt que de voir les drones se développer de manière sauvage, ne pourraiton pas proposer un spot balisé et protégé pour pratiquer cette activité dans de
bonnes conditions réglementaires et de
sécurité ?
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Plouzané,
VIVANTE ET
ATTRACTIVE
Plouzané apparaît parfois comme une ville assoupie, une ville-dortoir entend-on
parfois. Pourtant elle ne manque pas d’éléments pour rayonner et il existe à Plouzané
une vie culturelle, sportive et économique qui mérite qu’on lui accorde les moyens de
s’épanouir.
Dans le secteur sportif, la féminisation des
pratiques sportives impose des évolutions
dans les équipements. Les complexes de
Trémaïdic et de Keramazé ne sont plus au
niveau pour accueillir des clubs qui sont
à la fois de grands clubs formateurs pour
les jeunes et des clubs qui portent haut
les couleurs de Plouzané.
A Trémaïdic un second terrain synthétique
et de nouveaux vestiaires sont nécessaires, et la tribune, hors d’âge, doit être
remplacée.
A Kéramazé, la maison du rugby est trop
petite et les locaux administratifs sont relégués dans des Algeco.
Quant au plateau de Kerallan, où se pratique l’athlétisme, il y manque clairement
un local abritant, au minimum, vestiaires,
bureau et local de rangement.

Des équipements à adapter
Il manque à Plouzané une salle de spectacle digne de ce nom. La salle du centre
culturel est trop petite et peu fonctionnelle. Une salle d’une capacité d’environ
400 places est nécessaire pour pouvoir
accueillir dans de bonnes conditions des
manifestations telles que les comédies
musicales montées par l’Amicale Laïque,
des pièces de théâtre, des concerts de
chorales et groupes locaux, les spectacles des écoles, des projections cinématographiques mais également diverses
réunions. Une fois cette salle construite, il
sera temps d’envisager la restructuration
de la médiathèque.

Un patrimoine
à mettre en valeur
Le patrimoine bâti et naturel de la commune, tout comme son réseau de chemins et de sentiers, doivent être mis en
valeur. Des circuits de promenade et de
découverte doivent être proposés, en
utilisant des supports de communication
innovants.
Et parmi ces éléments de patrimoine à
mettre en valeur, le site emblématique
du Minou occupe une place à part. Il est
aujourd’hui très sous-valorisé. Les deux
jours de visite annuels dans le phare sont
loin de répondre à la demande. Il mérite
un projet ambitieux sur l’ensemble du site
permettant d’en faire un pôle touristique
majeur sur la métropole.
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De la vie, de la vie,
encore de la vie !
Il faut saisir toutes les opportunités pour
susciter des rencontres et des animations
à Plouzané. Plusieurs pistes doivent être
envisagées.
Des animations régulières doivent être
proposées, en particulier sur la place de la
mairie. Démonstrations sportives, prestations musicales, expositions, les possibilités sont nombreuses
L’idée de la création d’un bagad à Plouzané, ayant vocation à se produire en extérieur, est à envisager. Et un bal populaire
du 14 juillet serait le bienvenu.
Les fêtes de quartier sont des occasions
d’accueillir les nouveaux arrivants et de
créer des liens de voisinage, par-delà
les différences de générations, liens qui
permettent de lutter contre l’isolement
et d’assurer la solidarité et la vigilance à
l’échelle d’un quartier. Elles doivent être
encouragées.
Le commerce de proximité est un lieu
de vie important dans une commune. A
Plouzané, où les commerces sont répartis
dans les différents pôles de la commune,
il est nécessaire de susciter une vraie dynamique économique, de donner de la
visibilité aux commerçants, probablement
grâce à la mise en place d’une signalétique commerciale, et d’accompagner des
opérations commerciales à l’échelle de la
commune.
La question du marché doit également
être posée. Dans son format actuel, il attire
peu de monde, et peu de commerçants.
Une nouvelle infrastructure pourrait permettre de l’accueillir dans de meilleures
conditions, et pourrait offrir une opportunité de créer un point de vente pour des
producteurs locaux fonctionnant en circuit court.
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Plouzané,
POUR TOUTE
LA FAMILLE
Des tout-petits aux aînés, chaque âge a ses besoins. Et il est important qu’à Plouzané,
chaque génération trouve les services qu’elle attend.
Nous souhaitons que soit rouvert le dossier du transport scolaire en zone rurale.
Le service assuré par des taxis a été supprimé il y a quelques années, laissant un
certain nombre de familles désemparées.
Le Plouz-karr pourrait trouver là une utilisation complémentaire de ses missions
actuelles.
Dans les écoles publiques de la commune,
les garderies sont facturées de manière
forfaitaire. Que votre enfant y reste un
quart d’heure ou deux heures, le prix est le
même. Nous mettrons en œuvre une tarification par tranche horaire, incitant à venir
chercher les enfants le plus tôt possible.
Nous proposons également de mettre en
œuvre un plan pluriannuel de revalorisation du forfait communal pour les écoles
privées qui, à Plouzané, est très inférieur
au niveau défini par la loi.

Enfance – écoles
Les aires de jeux pour les enfants
manquent, ou plus exactement sont mal
identifiées. En lien avec la métropole,
nous souhaitons définir un programme à
moyen terme pour renforcer les aires de
jeux existantes sur les différents pôles de
la commune (parc Paul Lareur au Bourg,
parc Jacques Prévert à Castel-Nevez, parc
Jacques Brel et Gonio à la Trinité) et se
donner pour objectif que l’une d’entre elles
au moins soit accessible aux enfants porteurs de handicaps (aire de jeux inclusive).
Malgré la récente augmentation du
nombre de places en ALSH*, il est parfois
difficile d’obtenir une place pour ses enfants le mercredi. Il n’est pas normal que
les familles de Plouzané soient obligées
d’aller chercher des solutions à Brest ou
à Guilers. Nous souhaitons que toutes les
familles qui en ont besoin, trouvent une
place d’ALSH à Plouzané.

* Accueil de loisir sans hébergement
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Jeunesse

sitif « argent de poche » permettant aux
jeunes de 15 à 17 ans de gagner un peu
d’argent en contrepartie de quelques
heures de service pour la commune.
Pour rapprocher les jeunes de l’autonomie
et du travail, une bourse aux petits boulots
serait une idée à approfondir.
Et comme la vie n’est pas faite que de travail, nous souhaitons favoriser l’implantation sur la commune d’un établissement
de loisir et de convivialité qui serait ouvert en soirée. Il offrirait un lieu de sortie
aux jeunes Plouzanéens, mais également
aux étudiants du Technopôle.

Le conseil municipal jeune (CMJ), supprimé par la municipalité sortante, était un
beau lieu de découverte de la citoyenneté. Sa suppression a laissé un vide. Nous
souhaitons recréer un lieu d’éducation à
la citoyenneté et aux institutions pour les
jeunes. Cela peut se faire sous forme d’un
nouveau CMJ, mais ça pourrait également
se faire dans le cadre de la redéfinition
du projet pédagogique de l’accueil jeune
municipal.
Toujours dans le but de faire tomber les
barrières qui peuvent exister entre jeunesse et institution, nous proposons,
comme cela se fait dans des communes
voisines, de mettre en place un dispo-

Aînés

Nous souhaitons encourager toute initiative qui viserait à assurer une présence
de bénévoles auprès de personnes âgées
isolées ou en perte d’autonomie.
Enfin, nous souhaitons favoriser la création de logements adaptés pour les personnes âgées : une résidence séniors
aurait sa place à Plouzané et plus généralement, nous souhaitons que tous les nouveaux immeubles construits à Plouzané
soient équipés d’ascenseurs : ils doivent
être entièrement accessibles pour des
personnes qui souhaitent quitter une maison pour s’installer dans un appartement.

Le repas des aînés a été remplacé par
un simple goûter. Plus grave, le courrier
d’invitation qui permettait un contact avec
chaque personne de plus de 70 ans tous
les ans a été remplacé par une simple
invitation dans le Plouzané Infos. Il nous
semble indispensable de renouer une relation directe par courrier, une fois par an,
entre la mairie et les personnes âgées en
leur adressant l’invitation à un temps fort,
de préférence un vrai repas si c’est financièrement supportable par la commune.
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Plouzané,
COMMUNE FORTE
DANS UNE
MÉTROPOLE FORTE
pour la transparence et la prévention des
conflits d’intérêts dont la majorité des
membres sera issue des rangs de l’opposition.
Une commune forte est également une
commune qui est maîtresse de ses capacités financières. Pour que Plouzané ait
des capacités à investir, il est nécessaire
de conserver des finances saines en recourant avec mesure à l’emprunt, en maîtrisant les taux de fiscalité, et en intégrant
au mieux les évolutions législatives qui
impactent les recettes de la commune.
Enfin, une commune forte, c’est une
commune qui sait s’adresser à tous ses
habitants. Et la communication par voie
de presse et de supports institutionnels
(Buhez Plouzane et Plouzané Infos) pratiquée aujourd’hui ne permet pas d’atteindre tout le monde. La commune doit
être présente sur les réseaux sociaux et
adapter sa communication aux publics
qu’elle souhaite toucher.

Une commune forte
La sécurité ne doit pas être un sujet tabou. Il vaut mieux une communication de
la mairie ou de la gendarmerie, cadrée
et mesurée, plutôt que de laisser aux réseaux sociaux le monopole de l’information ou de la désinformation. Mais surtout,
il faut agir pour prévenir tous ces comportements qui pourrissent la vie de tout un
chacun. Les caméras de vidéo-protection
sont une partie de la réponse, et nous assumerons d’étendre le réseau là où cela
s’avérera nécessaire. Mais il faut également une présence régulière sur le terrain
pour en avoir une connaissance précise et
lucide. Enfin, en lien avec la gendarmerie
et le procureur de la République, le maire
doit assumer pleinement les pouvoirs en
matière de sécurité que lui confère la loi.
Pour que le maire et son équipe puissent
incarner un pouvoir de police, il faut qu’ils
soient eux même d’une parfaite probité.
Nous mettrons en place une commission
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pour permettre une maîtrise des flux de
voitures venues de l’extérieur.
La perspective d’une nouvelle ligne de
tramway (ou autre moyen de transport) de
la gare vers l’hôpital est pertinente, mais
nécessite un doublement du pont de la
Villeneuve, déjà saturé à certaines heures
de la journée et pourtant critique pour
l’accès à l’hôpital. Nous serons très vigilants sur ce point.
Le Technopôle, zone d’excellence de
l’agglomération dans bien des domaines,
ne peut se développer sans un effort de
désenclavement à la fois pour les accès
en voiture et en transport en commun.

Pour une métropole forte
La Métropole, avec ses huit communes et
ses 210 000 habitants est trop petite pour
peser au plan national. Elle doit se donner
les moyens de grandir. Pour cela, elle doit
renforcer ses actions dans les domaines
stratégiques (développement économique, recherche et innovation, transition
écologique, aménagement, transports...)
et redonner aux communes le pilotage
opérationnel de certaines compétences
de proximité (en particulier, la gestion des
espaces verts).
Concernant les transports, elle doit travailler étroitement avec les communes et
communautés de communes alentours

Les déséquilibres entre Nord et Sud provoquent des crises migratoires et mettent
en danger la paix. Nous proposons que
Plouzané consacre une petite partie de
son budget à un projet de coopération
décentralisée, c’est à dire à un projet de
développement sur le long terme, avec
une commune d’un pays du Sud.
Grâce au Technopôle, Plouzané accueille
étudiants et chercheurs venus du monde
entier. C’est une grande richesse trop peu
mise en valeur. Nous souhaitons créer,
une fois par an, une manifestation permettant de mettre à l’honneur la diversité
des cultures présentes à Plouzané.

Pour une commune
ouverte sur le monde
Plouzané, au bout du monde, ne peut
se refermer sur elle même ! Les jumelages offrent une opportunité de s’ouvrir
à d’autres cultures et, en nourrissant des
amitiés au-delà des frontières, contribuent
à renforcer l’idée européenne. La municipalité doit donc continuer à apporter son
soutien de manière volontariste aux jumelages existants et pourra explorer la possibilité d’un jumelage avec une commune
espagnole.
Malgré toutes les difficultés que nous
connaissons les uns et les autres, nous
ne devons pas oublier que nous sommes
des privilégiés à l’échelle de la planète.
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Une équipe pour un

1 - Yves DU BUIT*
43 ans - Ingénieur,
conseiller municipal
et métropolitain

2 -Françoise GUENEUGUES*
52 ans
Assistante de direction,
conseillère municipale

3 - Sylvain ROUDAUT
39 ans
Responsable de production

4 - Karine MENARD
48 ans
Agent administratif
du ministère des Armées

5 - Jean-Luc BATANY*
63 ans - Fonctionnaire,
conseiller municipal

11 - Florian PREVEL*
38 ans
Ingénieur

12 - Isabelle ROUAULT
44 ans
Assistante maternelle agréée

13 - Alexandre SAOUTIC
24 ans
Opérateur logistique

14 - Souad DUHAZE*
47 ans
Assistante d’agence

15 - Jean-François COLOMBIER*
68 ans
Retraité, vice-président de
l’œuvre du marin breton

21 - Henri GODARD
37 ans
Ingénieur

22 - Monique LE BRUN
55 ans
Conseillère service clients

23 - Gilles BELEC
66 ans
Retraité

24 - Martine PEYROT
47 ans
Technicienne de laboratoire

25 - Henri L’HER
69 ans
Retraité

* candidats aux sièges
de conseillers à la
métropole
31 - André LASQUELLEC
70 ans
Retraité,
conseiller municipal

32 - Caroline MARQUISE
51 ans
Assistante familiale

33 - Jacques GUILLERM
63 ans
Retraité du secteur bancaire
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nouvel Élan !

6 - Solène BALCON
37 ans
Responsable d’agence
bancaire

7 - Christophe ENAULT
50 ans
Cadre technico-commercial

8 - Cathy LE GALL
56 ans
Comptable

9 - Léo ROBERT
23 ans
Étudiant

10 - Roseline THOMAS*
67 ans
Retraitée,
conseillère municipale

16 - Christine LE DUNF*
60 ans
ATSEM

17 - Patrick VENTER
53 ans
Responsable de projet

1 8 - Amandine QUINQUIS
31 ans
Assistante de direction

19 - Ronan CORNEN
39 ans
D.J.

20 - Hélène BARDAN
57 ans
ASEM

26 - Monique BARBIER
64 ans
Sans profession

27 - Gaëtan MALEJACQ
53 ans
Professeur

28 - Virginie CHEVALIER
38 ans
Gestionnaire de patrimoine

29 - Nicolas DEMERCASTEL
49 ans
Opticien,
conseiller municipal

30 - Joëlle ALLANIC
61 ans
Professeur

Plouzané,
Nouvel
élan !
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le mardi 10 mars 20h30,
salle municipale du bourg – Rue Le Gonidec

Le 15 mars, votez pour Yves Du Buit
et la liste Plouzané, nouvel élan !
Pour retrouver le projet complet,
la présentation des candidats, les soutiens...

www.plouzane-nouvel-elan.fr
Pour nous contacter :
plouzane2020@gmail.com
PlouzaneNouvelElan

Plouzané, nouvel élan
@PlouzaneElan
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