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Vivre et agir ensemble
Bevañ hag ober asambles

Le mot du
maire

Chers Ploumoguéroises, chers Ploumoguérois,

Plongeradezed ker, Plongeriz ker,

Nous arrivons pratiquement à la quatrième année du mandat
électoral et cela ne doit en rien freiner la dynamique que nous
avons mis en place. C’est ainsi que nous avons décidé, en dehors
des aménagements communaux que vous connaissez, de mener
deux actions : Tout d’abord une étude organisationnelle des
services communaux et dans le même temps l’élaboration
d’un « projet territoire » pour notre commune. L’audit des services
communaux et du fonctionnement de la mairie se justifie par le
départ prochain de 2 agents et par l’évolution des missions
confiées aux collectivités. Le mot clef de la démarche a été de se
dire « Osons nous regarder dans les yeux, prenons conscience de
nos qualités et défauts et faisons en sorte que notre mairie soit
encore plus efficiente au seul intérêt général de la population ! »
C’est chose faite ! Je remercie vivement Mme Guengart du CDG 29
qui nous a accompagnés dans l’étude mais également l’ensemble
des élus et du personnel communal qui s’est totalement impliqué
dans ce dossier. Lors du prochain Ploum Mag nous aurons
l’occasion de vous détailler la nouvelle organisation.

Setu ni tost da bevare bloavezh ar respet, ha kement-se ne zle ket
terriñ e feson ebet al lañs hon eus roet d’ar gumun. Ouzhpenn ar
fichadennoù a anavezit dija, hon eus divizet ober daou dra enta : da
-gentañ ober ur studiadenn war aozadur servijoù ar gumun, ha war
ar memes tro, sevel ur « mennad-tiriad » evit hor c’humun. Ar
studiadenn war aozadur servijoù ar gumun, da lavaret eo an
« aodit » diwar-benn mont en-dro an ti-kêr, hon eus graet
abalamour da zaou dra : daou wazour zo da vont kuit a-benn
nebeut, ha cheñch a ra ar c’hefridioù a vez fiziet er strollegezhioù.
Rak-se hon eus soñjet « Kredomp sellet ouzhimp hon-unan,
klaskomp kompren petra eo hor perzhioù mat ha fall, ha greomp
diouzh ma vo efedusoc’h c’hoazh hon ti-kêr evit mad an holl er
gumun hepmuiken ! » Setu a zo graet ! Trugarekaat a ran a-greizkalon an itron Guendart eus Kreizenn Verañ 29, he deus sikouret
ac’hanomp gant efedusted evit ar studiadenn, hag ivez an holl
zilennidi hag holl implijidi ar gumun o deus labouret a-zevri war an
teuliad-se. Er Ploum Mag kentañ hor bo tro da zisplegañ deoc’h dre
ar munud an aozadur nevez.

Le PLUI (Plan Local d’ Urbanisme Intercommunal) se met donc en
place. La gouvernance a été décidée, les actions concrètes vont
débuter. Il est donc important que la commune de Ploumoguer ,
dans un esprit communautaire , tienne sa place et joue le rôle qui
lui incombe. Pour cela il est indispensable d’élaborer un projet de
territoire qui, à partir du plan de mandat en cours, s’inscrira dans la
stratégie communautaire. Le projet de territoire est un outil qui
permet de préparer l’avenir de la commune en déterminant des
actions et d’assurer le développement du territoire. Trois phases
successives composent ce projet : La phase diagnostic, la phase
stratégique et enfin la phase programme d’actions. Nous avons
associé à notre démarche, Mme Manusset du cabinet
« Environnement et Société » pour nous aider
à concilier
l’environnement avec la qualité de vie et la cohésion sociale et
exprimer un projet territorial avec rigueur, tout en tenant compte
des lois qui régissent les collectivités. Le projet de territoire fera
l’objet d’une large communication et d’échanges avec la population
très prochainement.

Lakaat a reer an SKLK (Steuñv Kêraozañ Lec’hel etre kumunioù) da
dalvezout enta. Divizet ez eus bet penaos e vo gouarnet, hag
emaomp o vont da gregiñ gant an oberoù war an dachenn. Setu ez
eo pouezus evit kumun Plonger derc’hel ar plas he deus er
gumuniezh ha seveniñ he c’hefridi. Evit-se ez eo ret-holl, abalamour
da wellaat ar c’henlabour gant ar c’humunioù all, sevel ur mennadtiriad hag a vo diouzh strategiezh ar gumuniezh, diwar ar steuñv a
zo o ren er respet-mañ. Ar mennad-tiriad zo ur benveg evit mad ar

gumun. Gantañ e c’hell honnezh prientiñ he amzer da zont war
meur a dachenn, lakaat peseurt oberoù a vo graet asambles, ha dre
-se diorren an tiriad e-barzh ur framm. Er mennad-tiriad e vo tri
frantad lerc’h-ouzh-lerc’h : prantad an diagnostik, prantad ar
strategiezh hag erfin prantad an oberoù. Goulennet hon eus digant
an itron Manusset eus ar c’habined « Environnement et Société »
labourat asambles ganeomp war gement-se. Sikouret he deus
ac’hanomp da gompezañ an endro gant kalite ar vuhez ha
kenstagded ar gevredigezh, hag ivez da sevel ur mennad tiriadel en
deus ezhomm eus kalz a strizhded hag a reizhded en ur zerc’hel
Chères Ploumoguéroises et chers Ploumoguérois , au nom de la kont eus al lezennoù a ren ar strollegezhioù. Komzet e vo kalz eus
municipalité je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous présente ar mennad-tiriad gant tud ar gumun prestik-kaer. Plongeradezed
nos meilleurs vœux de bonheur , de santé et de réussite pour ker ha Plongeriz ker, en anv an ti-kêr e souetan deoc’h gouelioù
laouen, kenkoulz hag eürusted, yec’hed ha prosperite evit ar
l’année 2018.
Didier Pluvinage
bloavezh 2018.
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Dossier : Ploumoguer demain

L’élaboration du PLUI (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal) comporte
5 étapes techniques importantes :

La phase de diagnostic est une analyse des
données chiffrées. Mais aucun chiffre ne
s’analyse en dehors d’une tendance sur des
années, des décennies. Il s’agit d’identifier
les dynamiques en cours du territoire sur
lesquelles, ensuite, les élus se positionnent.
Par exemple, ce diagnostic peut faire
apparaître
un
vieillissement
de
la
population.
Face
à
cette
tendance,
accompagne-t-on par des équipements ce
changement, cherche-t-on à l’endiguer ?
Cette question s’étudie autour d’un point
clé : la recomposition socio démographique.
En effet, la notion de « famille » comme il y
a 20 ou 30 ans n’existe plus. Notre société
est
composée
majoritairement
de
personnes seules de tous âges, de familles
recomposées.

Phase de Projet : le cœur du PLUI.
Cette étape laisse une large place au travail
des élus.
Dans les années 80, le projet se limitait à
favoriser ou faire des lotissements et ainsi
augmenter la population. Dans les années
2000,
la
question
du

développement durable apparait, qui ne se
réduit pas uniquement à l’écologie. La
cohérence entre le social, la vie associative,
et
l’économie
doit
aboutir
à
une
urbanisation dynamique et équilibrée .
L’équipe municipale écrit ce projet :
Ploumoguer demain pour les 10 à 15 ans à
venir. Elle y inscrit ses volontés, ses choix.

Phase OAP
Programmé)

(Opération

d’Aménagement

Elle découle directement de la phase du
projet. C’est la traduction du projet en
orientations d’aménagement, en intentions
de projets.

Le zonage ne se construit pas à partir des
demandes individuelles mais d’un projet
collectif.

Phase rapport et règlement : les orientations
se traduisent sur des documents écrits et
graphiques (cartes). Ces phases techniques
sont moins portées par les élus. Mais bien
souvent, le zoom est porté sur cette phase
qui cristallise les attentes.
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Le
dossier de Manusset
Interview
Mme Manusset du Cabinet Environnement et Société accompagne Ploumoguer dans le travail de
PLUI
Présentation de votre société

Comment se déroule votre intervention ?

Nous faisons de l’aide à la décision politique pour
les collectivités qui souhaitent concilier l’environnement avec la qualité de vie et la cohésion sociale.

Nous travaillons sous forme d’atelier pour faire
émerger ce projet. Une autre phase consistera à
étudier le profil démographique des Ploumoguérois.

Qu’apportez vous à Ploumoguer ?

Dans un contexte législatif contraint : loi littoral,
loi SRU,… peut-on dire que les élus communaux
ont encore leur mot à dire dans les PLUI qui sont
à l’échelle de territoire bien plus grand que la
commune ?

Notre travail porte sur une phase de formation et
de sensibilisation des élus : accompagner les
changements et développer une culture commune autour de la notion de PLUI. Le travail
porte ensuite sur un diagnostic du territoire et
une projection sur les deux décennies à venir.
Nous aidons la collectivité à formaliser son projet
de territoire.

Leur place est grande et je suis persuadée que le
projet de Ploumoguer tel qu’il est en cours d’élaboration trouvera un écho dans le PLUI à l’échelle
de la CCPI. Au-delà des contraintes, il faut imaginer Ploumoguer à l’horizon de 2030 en partant
des réalisations et des projets déjà menés.

Atelier du 28
octobre 2017

La Communauté des Communes prescrit son PLUI
Conséquence de la loi ALUR ( loi pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové) du 24 mars
2014, la Communauté de Communes est devenue
compétente en matière de plan local d’urbanisme depuis le 1er mars 2017. Depuis cette date,
les procédures de modification et de révision des
PLU communaux sont menées sous la responsabilité de la Communauté mais toujours en étroite
collaboration avec les communes.
Le 20 décembre 2017, la planification urbaine du
Pays d’Iroise rentre dans une nouvelle ère. Le
Conseil Communautaire prescrit l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi),
une décision qui engage la Communauté et les
Communes dans un travail de 5 à 6 ans avant que
le PLU communautaire ne soit approuvé. Les documents d’urbanisme communaux restent applicables jusqu’à l’approbation du PLUi.
Le 15 novembre 2017 , le Conseil Communautaire
a, par ailleurs, adopté la charte de gouvernance
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PLUi. Cette charte définit les modalités de participation et d’association des communes à l’élaboration du PLUi. Elle garantit une collaboration
continue entre les communes et l’intercommunalité tout au long de la procédure.
L’avancement du PLUi et les procédures d’évolution des documents d’urbanisme communaux
peuvent être suivis sur le site internet de la communauté : http://www.pays-iroise.bzh/habitatdeplacements/planification-urbaine.

Le dossier : Ploumoguer aujourd ’hui
Le projet de Ploumoguer prend ses racines dans les différentes réalisations, projets
réalisés et initiés depuis 2014.
Vivre ensemble :
Le programme de logements à l’Est du
bourg va s’achever en 2018 avec la dernière tranche de 13 lots.
Sur 4 ans, une trentaine de lots a été vendue. Six maisons en accession à la propriété et un jardin partagé complètent ce projet.
Le vivre ensemble c’est aussi le transport
ludique : deux à trois fois par an une sortie est organisée par le CCAS et proposée aux ainés. Ainsi, un
groupe fidèle a visité le jardin du Vaeré à Plougouvelin, par exemple.
Pour les parents, la création en 2015 du Café Poussette offre un espace d’échanges et de convivialité. Autour d’un café-gâteaux, parents et futurs parents se retrouvent.
Le patrimoine culturel :
La journée du 22 mai 2016 a permis d’honorer la mémoire des Ploumoguérois morts
pour la France. Les jeunes du Conseil Municipal Enfants et les élèves des deux écoles
ont participé à cette journée pour garder
intacte cette mémoire.
Cérémonies, protocolaire et culturelle,
conférences, expositions liées aux différents conflits mondiaux, animations historiques et conviviales ont rencontré un vif
succès.

Aide aux économies d’énergie
Depuis mars 2016, quatre Ploumoguérois ont bénéficié de cette aide pour des travaux d’isolation ou
l’achat de poêle à bois.
La commission travaux étudie les demandes et accorde une participation aux familles selon un barème établi au conseil de septembre 2015.
La culture bretonne

Panneaux de signalisation,
proverbe dans le Ploum Info,
édito en breton, invitations
en bilingue, passage de la
Redaged...autant
d’actions
mises en place qui traduisent
l’engagement envers la culture et la langue bretonne.

5

Le dossier : Ploumoguer aujourd ’hui : Economie– Patrimoine– Travaux
Des bâtiments plus fonctionnels, plus
accessibles, plus économes
La réhabilitation des bâtiments a été un axe fort
des travaux avec l’objectif de rendre accessible
l’ensemble des équipements, de les adapter aux
nouveaux besoins des associations et utilisateurs
et d’améliorer leur performance énergétique.

nion sera indépendante de la bibliothèque avec
sa propre entrée. Enfin, la rénovation de Messouflin se poursuit, après la construction d’un
hangar de stockage, la rénovation de l’électricité,
de l’éclairage et du sol, le bardage et la couverture vont faire peau neuve.

L’extension de la salle omnisports avec la création d’un club house et de 2 vestiaires supplémentaires a été livrée début 2017. Actuellement,
les travaux d’extension de la salle Océane avancent à grand pas : une nouvelle salle de réunion,
une salle de 20 m² de stockage ainsi qu’une loge
seront créées.
Enfin, à Pen An Ilis, les travaux s’achèvent : la bibliothèque va doubler de surface et s’ouvrir sur
un espace de lecture extérieur. La salle de réu-

Zone de Cohars

Aide à l’installation des agriculteurs
Forte de sa cinquantaine d’exploitations agricoles qui représente environ 120 actifs, Ploumoguer reste une commune rurale. L’installation de jeunes agriculteurs est soutenue par l’octroi d’une subvention de 500€ en complément
de l’aide de l’état et de la Communauté de Communes. Depuis 3 ans, ce sont 4 agriculteurs qui ont bénéficié de cette
aide..

Deux artisans sont maintenant installés dans la zone artisanale.

Cheminements doux
Le succès de la liaison entre le bourg et Kerhornou a été reconnu par la Région.
Cet automne, une équipe de journalistes a réalisé un film sur l’aménagement et
interviewé des jeunes cyclistes qui empruntent cet itinéraire. Le lien vers la vidéo sera mis en ligne dès que possible.

Entretien « vert »

Action contre le gaspillage alimentaire : le restaurant scolaire a mis en
place un plan d’actions pour réduire les
12 kg de déchets par jour . De la confection des menus au tri des déchets, tout a
été revu.
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Depuis septembre 2015, l’entretien des locaux municipaux est passé au vert et se
réalise dans tous les locaux
sans produits chimiques. Le
personnel
municipal
de
Ploumoguer,
précurseur,
aide à la mise en place de
ces techniques dans les
autres collectivités.

Vie associative
Téléthon : un élan de
générosité qui ne
tarit pas

Cette année, deux temps forts pour cette nouvelle édition :
Le 2 décembre, un kig ha farz était organisé dans la salle omnisports par
une toute nouvelle équipe sous la houlette du club de ping pong. Le repas préparé par Hélène Le Goff a été servi par une quarantaine de bénévoles des différentes associations partenaires : Scouts, le Comité d’animation de l’ASP et S Kemm, ...
Le 9 décembre, Ploum Pudding présentait une pièce de théâtre.
Courant janvier, la remise des dons sera organisée avec les bénévoles.
Une balade est aussi prévue au printemps.

« Drôles de
ménage » de
Feydeau

Kig ha farz

Gouel An Nedeleg

La première édition de Gouel An Nedeleg
(fête de Noël ) a eu lieu les 16 et 17 décembre
à Messouflin.
Les
préparatifs

L’occasion de voir ce lieu accueillir le Père
Noël, des chants avec parmi les animations
proposées, une scène ouverte aux jeunes talents.

Baby Basket

Depuis début octobre, le Plouarzel
basket club a mis en place une section de baby-basket à la salle Bevet ar
Sport.
La séance, animée par Olivier Mocaer
et Florian Trepard, a lieu le samedi de
11 h à 12 h et concerne les enfants nés
entre 2009 et 2013

7

Les Ploumoguérois à l’honneur
Un nouveau commerçant : reprise du Restaurant

Ouvert depuis le 1er Août 2017, Christelle Schmitt,
assistée de son chef Anthony aux cuisines et de
Manon au service, a donc repris la Maison de
Jadis.
Christelle est dans la restauration depuis 25 ans et
a travaillé dans divers restaurants de la région
brestoise ainsi qu'une dizaine d'années hors de la
région. Elle propose une carte simple avec des
produits frais faits maison.
Le restaurant est ouvert du Mardi soir au
Dimanche soir avec fermeture le Lundi et Samedi
midi.
La nouvelle équipe prévoit de concocter un menu
pour le nouvel an : prévoyez donc vos
réservations !

Contact : 02 98 36 64 69

Le nouveau Conseil Municipal Jeunes

Tiphaine FLOCHLAY,
Alan COAT,
Clarisse DURIEUX,
Chloé ANDRY,
Lucas CLEMENT,
Julio DE SOUSA,
Isis FERRON,

Ryan GUEGUEN,
Louise HAMON,
Gaïa KEREBEL,
Dénis LE HIR,
Evan MABILEAU-JUDE
Ewan

MAGUER-PONDAVEN,

Nawel RIOUAL
Nolan DOARÉ

Le mandat du CME étant arrivé à son terme, l’élection
du nouveau conseil a eu lieu dans un format différent
du précédent.
Ainsi, le nouveau CMJ sera composé de 15 membres :
lycéens, collégiens et primaires (CM1 et CM2).
Cette nouveauté permet aux anciens membres de
continuer leur engagement et de l’élargir à toutes les
tranches d’âge afin d’apporter un autre regard.
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Première intervention du CMJ, 10/11, Cérémonie
du 11 novembre.

Vie municipale
Illien : trouver le « génie du site »
M le Maire a annoncé (notamment aux vœux
de 2017) le lancement de l’étude pour l’aménagement d’Illien. Ceci s’inscrit dans la démarche « Un Bourg pour tous » qui a vu les
aménagements de Lamber, du bourg et en
2018 de Kerhornou.
Il s’agit d’une première réunion avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE). Cette équipe est composée
de professionnels aux compétences complémentaires, adaptées aux besoins de son territoire. Elle accompagne les particuliers, les
élus dans leurs décisions. Elle favorise
l’émergence d’idées innovantes. Elle encourage la création par des conseils sur mesure.
Elle contribue à la mise en œuvre d’une culture commune en faveur de la qualité du cadre
de vie.
M Charles Viala, Paysagiste DPLG, Paysage, agriculture, forêt accompagnera la collectivité dans
ce projet en lien avec la cellule ingénierie de la
CCPI (Gabriel Héliès, technicien assistant à maitrise d’ouvrage)
Lors de la réunion et de la visite sur place, M Via-

la a découvert Illien, son environnement, ses
particularités : cheminement doux, tracé de la
voie communautaire, vitesse des véhicules, urbanisation et périmètre de l’Architecte des Bâtiments de France, plage, …
M Charles Viala présentera en début d’année
2018 ses réflexions aux élus.

Le radar : résultats, sensation de vitesse et réalité

Pour préparer une réflexion sur un site, une analyse du trafic
et de la vitesse est essentielle. Entre le 17 et le 27 août , un radar a été installé dans la descente vers Illien.
La commune a reçu les résultats de cette nouvelle collecte
d’information, cet automne. Voici les résultats :

Pour ne plus être tributaire du prêt
de radar par les services de l’état, la
commune a investi dans un radar.
Le groupe de travail voirie établira
prochainement un programme de
déploiement. Il s’agira de contrôler
les trafics et vitesses après les aménagements déjà réalisés : Kermaria,
Lamber… De prévenir les véhicules
en cas de travaux, de manifestations ...

Park an Aoter à Lamber : détente et patrimoine
Ce lieu sert d’aire de détente notamment aux marcheurs et randonneurs, il désigne en breton le
champ de l’autel et comporte des éléments historiques intéressants.
Les élus et les habitants se sont réunis en 2016 pour
aborder les enjeux suivants :
 Aménagement de l’espace Park an Aoter pour offrir un confort aux randonneurs et aux habitants
 Prise en compte de la gestion différenciée des espaces
 Limitation des interventions et de l'entretien
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Vie municipale : place au partage
Travaux rue de Verdun : pied de mur et jardin
La construction des maisons en accession à la
propriété et des appartements avance conformément au planning. Au printemps, les premiers
habitants aménageront à la fois dans ces maisons mais aussi dans celles du lotissement de
Kervella tranche 2 dont tous les terrains sont
maintenant vendus.

 une chicane est créée dans le terrain à l’entrée
du bourg pour ralentir la vitesse et offrir une
aire de stationnement –jardin,
 un espace de rencontre est réalisé près des logements avec un banc et quelques arbres.

L’aménagement de cette rue est donc programmé pour suivre ce chantier entre la fin d’année
2017 et le début de l’année 2018.
La rue sera aménagée dans la continuité de la
tranche déjà réalisée avec quelques particularités :
 les riverains de la rive nord sont invités à fleurir
leur pied de mur spécialement aménagé,

Illustration du fleurissement en pied de
mur

Jardin partagé
A l’arrière des appartements, un jardin partagé va voir le jour. L’idée
est d’offrir à tous les
Ploumoguérois un espace de rencontre pour
jardiner ensemble.
Le projet a été élaboré
par le groupe de travail
du Centre Communal
d’Action Sociale.

Le constructeur des appartements livrera pour
cet été le terrain prêt à accueillir les jardiniers
volontaires.
Nul besoin d’être habitant de ces appartements
ou du lotissement, ce jardin est ouvert à tous les
jardiniers. Une parcelle sera réservée au CCAS
qui, avec l’aide de bénévoles, cultivera des légumes pour les redistribuer et une parcelle sera
proposée aux écoles, centre de loisirs etc.
Si vous souhaitez rejoindre ce projet, contactez
la mairie.

Kergounan : une chaussée banalisée pas banale !
Une réunion de concertation avec les riverains a
été organisée le 11 janvier 2017. Il a été décidé un
aménagement qui, cet automne, a fait l'objet
d'un pré marquage.
Le caractère rural du hameau de Kergounan et
les contraintes de trafic de cette
voie communautaire ont conduit
à ne pas retenir de solutions
«urbaines» de type trottoir. Il est
proposé de mettre en place un
marquage reposant sur le concept
de chaussée à voie centrale banalisée ou « chaucidoux ». Ce principe consiste à
redistribuer l’espace de la voirie en modifiant le
marquage au sol. Ainsi l’emprise de la chaussée
reste inchangée mais l’espace pour tous les
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modes de transports, et notamment les modes
doux, est rééquilibré. Concrètement, les chaussées à voie centrale banalisée se caractérisent
par la suppression du marquage axial quand il
existe et la réalisation de deux bandes multifonctionnelles appelées rives proposant une largeur confortable
pour les modes de déplacement doux. .
Les carrefours qui ponctuent la
traversée du hameau étant
sous le régime de la priorité à
droite, le marquage des bandes de rives sera interrompu au niveau des carrefours pour ne pas
introduire d’ambiguïté dans la lecture du régime
de priorité.

Rétrospective

A côté de l’aire multisports, une nouvelle
aire de jeux s’ouvre aux 3-10 ans
Le 17 septembre, inauguration de la salle
Bevet Ar Sport

En direct des travaux à la salle Océane et à Pen An Ilis

Pendant les travaux, la bibliothèque a pris
place dans la salle de réunion de la mairie

Le repas des anciens à Keronvel

Pétanque Génération Mouvement
Fest Noz à Messouflin

11

Changement dans le personnel
Deux départs dans l’équipe ! Françoise Le Gléau
a fait valoir ses droits à la retraite et quittera
son poste au printemps et Stéphane Gouriou
rejoint en janvier l’équipe de jardiniers de Brest
Métropole.
L’occasion pour eux de vivre d’autres aventures
et pour la collectivité d’envisager leur
remplacement. Le Centre de Gestion du
Finistère, partenaire des collectivités a été
sollicité pour aider à penser les organisations de
travail et recruter les nouveaux profils.

aux exigences de la population comme des
partenaires dans un contexte sans cesse en
mutation. Le conseil souhaite rendre hommage
à
l’ensemble
de
l’équipe
et
tout
particulièrement à Françoise et Stéphane pour
leur travail efficace souvent méconnu. Sans eux,
pas de service public du quotidien !

Hervé Quinquis, adjoint au personnel
Les agents communaux œuvrent au quotidien à
rendre un service public de qualité, à répondre
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