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Stéphane Briend, Maire

Le 23 mars 2014, vous avez choisi notre équipe, pour administrer notre ville et
donc voulu l’alternance. Comme promis, les adjoints, les conseillers délégués,
les conseillers municipaux de la majorité et moi-même avons souhaité faire un
point d’étape à mi-parcours. Vous allez ainsi pouvoir vous rendre compte que nos
engagements de campagne électorale se sont bien traduits par des actes, mais
aussi mesurer ce qu’il reste à effectuer.
En dépit des mesures gouvernementales, qui annonçaient des difficultés financières
contrariant la réalisation de nos projets, nous avons gardé une attitude positive
et retroussé nos manches, devenant plus imaginatifs encore, pour atteindre notre
premier objectif : dérouler notre programme sans augmenter nos impôts. Jeune équipe,
nous avons dû être patients devant les contraintes administratives et juridiques dans
l’exécution de nos décisions.
3 ans après, nous avons toujours à l’esprit les 3 piliers de notre action : administrer avec
humanité, aménager avec intelligence et dynamiser avec volonté. Ils nous guident toujours
dans chacune de nos prises de décision.
Ce document a l’ambition de vous informer du travail effectué depuis 2014, et rappeler
que ces réalisations font, maintenant, partie de notre quotidien. Il devrait vous aider à
juger ce pour quoi nous avons été élus. Mais il n’est pas exhaustif. Nous nous sommes
arrêtés aux faits marquants, poursuivant l’héritage de tous nos prédécesseurs.
Nous évoquerons aussi les perspectives qui animeront les 3 prochaines années, et qui
vous le verrez, changeront non seulement le paysage Plédranais mais aussi notre image
dans la nouvelle agglomération à 32 communes.
Je tiens à remercier vivement tous les agents de la ville qui ont mis de la bonne volonté
pour s’adapter à notre équipe afin de nous aider à mener à bien nos projets.

É D I TO

Mesdames, Messieurs, chers Plédranais,

Pour conclure, je voudrais rappeler, plus que jamais, notre slogan de campagne :
« Vous et nous, pour Plédran, tout simplement ».
HORS SÉRIE I JUIN 2017
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La réforme des rythmes scolaires (TAP) s’est
faite en concertation avec l’ensemble des acteurs
par une mise en place, dès notre arrivée, d’un
comité de pilotage : enseignants, parents, agents
de la mairie et élus, ceci afin de trouver un juste
équilibre en fonction des attentes de chacun.

Un juste
équilibre en
fonction des
atttentes de
chacun

La qualité des animations proposées a été
rehaussée en recrutant des agents diplômés dans
des domaines spécifiques : activités physiques
pour tous, activités culturelles, loisirs du jeune
enfant, jeux et grandes animations.
De plus, un musicien intervient désormais lors
des TAP pour l’éveil musical.
Les services techniques ont créé un jardin
pédagogique, utile pour sensibiliser nos jeunes à
l’environnement.
Depuis, le nouveau chef de l’Etat semble vouloir
donner le choix aux maires pour continuer ou
non cette réforme. Nous entamerons donc des
discussions pour faire un point avec tous
les acteurs concernés par cette mesure, une
fois que nous en saurons un peu plus.

I RESTAURATION SCOLAIRE

✔

Animations
et repas à
thèmes
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✔

Eric BURON - 1er adjoint en charge de l’Administration
Générale du Personnel et de la Vie Scolaire.

➔

VIE SCOLAIRE

I ECOLES

HORS SÉRIE I JUIN 2017

S’agissant de la restauration scolaire, notre
priorité est un travail constant sur la qualité des
repas. Les circuits courts d’approvisionnement
sont privilégiés, ainsi que l’introduction du bio.
Des animations et repas à thème ont été
initiés trimestriellement et constituent autant
d’occasions de découvrir de nouvelles saveurs.

Annick BANNIER - adjointe en charge
de l’Urbanisme et de l’Environnement

Véritable outil de planification, le nouveau Plan Local
d’Urbanisme sera adopté en fin d’année 2017. Il comprend déjà de nombreuses dispositions permettant un
aménagement harmonieux de l’es✔
pace communal.
Ainsi les terres agricoles seront
désormais mieux protégées. Les
nouvelles constructions devront
mieux
alors se concentrer dans le bourg, les
protégées
Coteaux et le Créac’h, conformément
à la réglementation nationale. Elles
seront également autorisées en dents creuses dans les
hameaux de Bel Air, la Ville Jossot et la Ville Née. Les
dispositions concernant le Développement Durable
seront également renforcées. Les espaces boisés classés,
les espaces paysagers, les zones humides y seront
intégrés et toute modification ou destruction devront
également être soumises à autorisation.
S’agissant de nos aînés, la ville a été proactive pour initier
la construction d’un village seniors de plain-pied. Les
travaux sont commencés. A terme, ce projet comptera 28
logements dont 22 individuels et 6 collectifs, à caractère
social.
Concernant le futur lotissement de la rue du Val, une
large réflexion est engagée avec des partenaires car nous
serons très exigeants sur cette zone qui représente 2ha5,

Village
seniors

28
logements

➔

Les terres
agricoles

✔

62 logements pourraient y voir le jour. Une mixité devra
être trouvée (maisons individuelles, collectifs et semicollectifs).
La loi NOTRe va changer la donne concernant la maîtrise
du PLU au niveau communal. Même si le Conseil Municipal
avait, dans sa grande majorité, voté contre, le Conseil
Communautaire a tout de même adopté la prise de
compétence par Saint-Brieuc Armor Agglomération ; les
32 communes n’ayant pas trouvé de minorité de blocage.
Enfin, nous pouvons collectivement nous réjouir de la
fin de la transformation du quartier des Coteaux avec
la livraison des derniers logements en fin d’année. Le
résultat est impressionnant pour tous ceux qui l’ont
connu avant 2001. Il a fait l’objet de toutes les curiosités
et, notamment, les visites préfectorales.
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I URBANISME/ENVIRONNEMENT
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0
L’audit financier,
mené en début de mandat, a mis en évidence une faible
2013
2014
2015
2016
capacité d’investissement communale.
Malgré les baisses de dotations supportées depuis 2014, une gestion des
dépenses de fonctionnement resserrée (-10 %) a permis de consolider notre
autofinancement en prévision des grands travaux prévus sur la seconde
partie du mandat.

(Dotation Globale de Fonctionnement)
Millions d’€
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Gaétan JEHANNO - adjoint en charge des Finances,
et des relations avec le Commerce et l’Artisanat
500000

I FINANCES

✔

1,51 M€
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Un budget maîtrisé malgré les baisses de la
dotation globale de fonctionnement versée
par l’Etat.

Désendettement
de la commune
Millions d’€

6,86 M€

2014

5,64 M€

2015

Capital restant dû.

Les services à la population ont été maintenus, voire améliorés.
La renégociation du temps de travail des agents communaux,
avec les organisations syndicales, a généré du temps de présence
supplémentaire et utile auprès des Plédranaises et des Plédranais.

6,86 2017
M€
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5,64 M€

✔
Maintenir la

vocation

des locaux

commerciaux

I COMMERCES & ARTISANAT
Parce qu’une présence forte de l’artisanat et du commerce sur la commune participe à la dynamique générale, la ville a
soutenu dès 2014 la création de l’Union
des Artisans et des Commerçants. Son
premier salon s’est tenu en 2015 sur le
site d’Horizon.
Pour mieux protéger nos commerces,
le nouveau Plan Local d’Urbanisme prévoit de maintenir la vocation des locaux
commerciaux dans le bourg. Leur transformation en logements aurait affaibli
l’attractivité du centre-ville. De même,
les conditions d’accueil des commerçants sur le marché ont été améliorées,
notamment par la mise à disposition de
bornes électriques plus accessibles, et
une signalétique claire sur l’interdiction
d’y stationner le samedi matin.

Christiane LE MOUAL - adjointe en
charge de l’Action Sanitaire et Sociale

Liens intergénérationnels

Actions sociales

Nous avons souhaité développer les liens intergénérationnels à travers des temps de convivialité très fortement appréciés par les Plédranais-es. C’est à ce titre
qu’ont été initiés le marché de Noël, le carnaval, le feu
d’artifice du 14 juillet ou encore la Journée du Patrimoine.

L’aide sociale de la commune
s’adresse aussi aux plus jeunes, à
travers notamment un dispositif
d’aide aux primo-accédants pour
le futur lotissement de la rue du Val.

Nos Seniors

➔

Nous veillons particulièrement à nos aînés, pour qui
de nombreuses actions ont
été mises en place avec la
Médiathèque, le Centre de
Loisirs, l’Espace Jeunes, les
écoles et le Centre Social.

En termes de qualité de vie
sur l’EHPAD, un salon de
bien-être a été créé, avec
l’intervention d’une socioesthéticienne.
De
plus,
nos aînés apprécient désormais l’intervention d’un
musicothérapeute, avec quelques séances au cours de
l’année en intergénérationnel
✔
avec les assistantes maternelles
EHPAD,
du Relais Parents Assistantes
Maternelles.
création d’un

✔
Des ateliers

démarche/
formation

Une convention de partenariat, renforcée pour faciliter
l’accès aux droits et aux soins des publics en situation
de précarité, a été signée le 17 mars 2016 avec la CPAM.

Enfin, le CCAS et Mosaïk viennent d’engager des démarches à l’adresse des demandeurs d’emploi. Deux
conseillères insertion de Saint-Brieuc Armor Agglomération assurent des permanences sur Plédran et des ateliers de démarche emploi/formation ont été mis en place.

salon
bien-être
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I ACTIONS SANITAIRES ET SOCIALES
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PETITE ENFANCE/JEUNESSE & SPORT

Yann LOZACH - adjoint en charge de la
Petite Enfance, de la Jeunesse et du Sport

Parce qu’ils représentent l’avenir de la commune, nos
jeunes méritent d’être soutenus. Institué depuis 2016, un
appel à projets jeunes récompense celles et ceux qui ont
su porter des projets novateurs. La ville accompagne également ces jeunes en les faisant connaître à travers ses
différents médias.

✔

L’ensemble des efforts portés sur la qualité de vie au quotidien renforce l’image
Parce qu’ils
et l’attractivité de Plédran. La popureprésentent
lation est passée à 6 481 habitants. Parmi les nouveaux arrivants, on compte de
l’avenir de
nombreux couples jeunes et avec enfants
la commune
qui viennent s’installer et bénéficier d’un
cadre de vie agréable. Cette dynamique
se retrouve aussi sur le nombre d’enfants
inscrits sur l’ensemble des écoles. En trois ans, 52 enfants
supplémentaires ont été scolarisés à Plédran. Cela nous a
donc conduits à mettre en place un nouveau portail permettant aux familles d’inscrire leurs enfants à la restauration, aux activités périscolaires et payer leurs factures
en ligne, facilitant ainsi nos échanges et les rendant plus
efficaces.

I SPORT
Le complexe sportif a été repensé à travers le réaménagement des cours de
tennis et du club house. La façade de la
salle omnisports sera refaite cette année.
17 terrains de boules ont été entièrement
refaits dans le bois de Plédran, dont deux
répondent aux normes d’accessibilité
pour personnes à mobilité réduite.
La construction en cours du « Pump
Track » s’est faite en relation étroite
avec une « junior » association de jeunes
Plédranais mobilisés autour de ce projet. Cette installation est l’une des rares
sur la région Bretagne et la première en
Côtes d’Armor.

Ce dynamisme est également porté
par le monde associatif.
Huit nouvelles associations : Futsal, Junior Association,
Les Novice Rider Pump track, Fest-kabar, École de Viet vo
Dao, Football Gaélique, Section badminton de l’Amicale
Laïque, Les Chemins de Traverse viennent compléter une
offre déjà très riche.
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I ENFANCE JEUNESSE

Charlette COUDRAY - adjointe en charge
de la Culture et des Associations Culturelles

I VIE ASSOCIATIVE

Pour un accès à la culture pour tous,
Horizon programme désormais des
têtes d’affiche chaque saison. C’est ainsi
que nous avons accueilli Murray Head,
Michael Jones ou Laurent Chandemerle.
Votre présence massive à ces spectacles
nous renforce dans nos convictions.

la culture
pour tous

➔
Fest Noz à Horizon

➔

Le service culturel s’est également beaucoup investi au-delà d’Horizon et de la
Médiathèque, que ce soit avec nos aînés
de l’EHPAD ou avec nos
✔
plus jeunes du service EnPour un
fance-Jeunesse (récits de
vie, concerts à l’EHPAD…).
accès à

Parce qu’il est source de lien social et de solidarité, la ville soutient le monde associatif. Nous
comptons 80 associations à ce jour, montrant
ainsi le dynamisme des Plédranaises et des Plédranais. Au-delà de la construction à venir de la
Maison des associations, elles bénéficient désormais d’un accueil administratif tous les jours sur le
site d’Horizon. L’organisation et la mise en place
des moments de convivialité (feu d’artifice, carnaval,
✔
Halloween…) se sont faites
en lien étroit avec les asUn dynamisme
sociations qui participent
porté par 80
ainsi activement à la dynaassociations
mique communale.
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I CULTURE
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Avant de construire de nouveaux bâtiments, il
convenait d’entretenir l’existant : toitures d’Horizon,
rénovation thermique de l’école des Coteaux par la
pose de thermostat, l’isolation des combles, remplacement des éclairages ainsi que l’amélioration
de l’acoustique dans les classes, aménagement de
salles de loisirs dans l’ancienne maternelle, remplacement de la couverture des ateliers communaux,
ont été réalisés par les services techniques ou des
entreprises extérieures.

I VOIRIE

✔
Sécuriser

Un programme annuel de travaux de
nos
voirie est adopté au budget et réalisé.
routes
C’est à ce titre notamment que la place
Julien Tanguy a enfin été réaménagée
et sécurisée. De même, le rond-point situé au niveau
des écoles ralentit les véhicules et sécurise un carrefour
accidentogène. En lien avec le Département, l’entrée
du bourg a été sécurisée et l’axe Plédran-Saint-Brieuc
entièrement refait. La voirie des zones plus rurales n’a pas
été oubliée (la Touche Jaguay, la Ville Hervy, les Quillis, la
Ville à la Bille, le Tertre Corlay, le Launay Juhel, la route de
Piruit, la route du Rocher...).

De nombreuses chambres de l’EHPAD ont été refaites
par notre peintre et les sols des couloirs changés par
une entreprise locale. Un projet d’extension d’une
des salles à manger est en cours.

✔
Entretenir
l’existant

HORS SÉRIE I JUIN 2017
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Jean-Yves JOSSE - adjoint en charge
des Bâtiments et de la Voirie

L’audit bâtimentaire lancé en début de mandat faisait le constat d’un parc immobilier trop peu entretenu.

➔

B AT I M E N T S / V O I R I E

I BATIMENTS

Enfin, le recours plus régulier au Point à Temps Automatique (traitement du faïençage avant l’apparition de
nids de poule) rallonge la durée de vie des routes et
contribue à diminuer leur coût d’entretien. Il s’agit là d’un
partenariat renforcé avec le Département qui dispose
d’un véhicule spécifique, réparant automatiquement la
voirie.

Karine QUINTIN - conseillère déléguée en charge de la
Démocratie locale et du suivi des réponses aux demandes des habitants

Ils participent aux différentes commémorations et sont
fiers d’honorer la mémoire de nos anciens.

➔

A ce jour, le Conseil Municipal Enfants est très dynamique et se compose de 18 jeunes élus qui prennent
connaissance du territoire sur lequel ils vivent.

Le Conseil Municipal Enfants est aussi un véritable lieu
d’échange, où chacun peut donner son avis, et c’est un
bel apprentissage de l’engagement individuel et collectif puisque chaque année, grâce au travail de ces jeunes,
plusieurs projets sont mis sur pied.
En effet, ils ont déjà organisé des
après-midis jeux et loto à l’EHPAD,
afin de préserver le lien intergénérationnel et vivre de beaux instants de
partages avec les résidents.

✔
Résolument
à votre
écoute

I DÉMOCRATIE LOCALE
Vous avez répondu présent aux réunions de
quartier organisées par nos soins. Ces temps
d’échange entre élus et citoyens font vivre la
démocratie locale et participative. Résolument
à votre écoute, nous avons mis en œuvre de
nombreuses actions correctives pour prendre
en compte vos remarques.

Ils ont participé et apporté leur soutien à plusieurs associations solidaires avec la mise en place de récupérateurs de bouchons plastiques au profit de l’association
les « Bouchons d’Amour ». Ils ont également organisé un
après-midi sportif à Horizon au profit des « Petits Doudous Briochins », association qui intervient pour améliorer la prise en charge des enfants hospitalisés.
Ils participent à différentes démarches environnementales puisqu’ils ont été acteurs de la replantation d’arbres
à l’entrée du bourg, projet qui a permis à de nombreuses
familles de se retrouver autour d’une même action et
qui s’inscrit dans la durée. Ils ont aussi visité le centre de
tri Kerval, qui donne une notion encore plus claire sur
l’importance du tri ménager.
Mais aussi, ils ont visité les locaux de Ouest France à
Chantepie, participé aux Conseils Municipaux (adulte)…
Tous ces jeunes bouillonnent d’idées et il y a encore
beaucoup d’actions à venir…
HORS SÉRIE I JUIN 2017
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I CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
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SÉCURITÉ/COMMÉMORATIONS

Gilles DARCEL - conseiller délégué en charge
de la Sécurité et des Commémorations

Nous avons rédigé le document d’information
La création d’un second poste de policier
✔
communal sur les risques majeurs (DICRIM) et le
municipal a été votée au budget 2017. Son
plan intercommunal de sauvegarde (PICS). Ces
recrutement interviendra pendant l’année
Dispositif
supports prévoient les moyens et procédures
et permettra notamment une continuité des
Voisins
à mettre en œuvre en cas de catastrophes
missions de police renforcées tout au long de
naturelles ou de grands accidents survenus sur
l’année. Nous disposerons alors d’un véritable
vigilants
le territoire communal.
service de police municipale. Le véhicule de
police est désormais équipé d’une caméra
S’agissant de la prévention routière et des
embarquée. Elle a un rôle de dissuasion,
risques ménagers, des expositions ont été organisées
permettant ainsi de protéger l’agent en cas de difficulté
à l’adresse des scolaires.
dans l’exercice de ses fonctions. Elle permet aussi de
transmettre les enregistrements aux forces de l’ordre
pour la résolution des délits.
Nous allons disposer des caméras de surveillance sur 3
ronds-points de la ville, notamment au niveau des écoles
du bourg et des Coteaux. Les caméras de protection
des bâtiments publics seront remplacées car elles ne
correspondent plus aux exigences modernes.
Par ailleurs, la mise en place du dispositif « Voisins
vigilants » implique désormais les citoyens pour
améliorer leur sécurité et celle de leur voisinage
immédiat. De même, l’accès au cimetière a été sécurisé,
suite à de nombreuses incivilités.
Les réunions de quartier, avec la pose préalable du
radar pédagogique, ont constitué autant d’occasions
de débattre avec vous de votre sécurité. Plusieurs
aménagements ont été décidés suite à ces échanges.

HORS SÉRIE I JUIN 2017

I COMMÉMORATIONS
Les commémorations patriotiques ont été mises en valeur, notamment par l’exposition et la parade de véhicules militaires d’époque. De même, des expositions sur
les différentes guerres ont été organisées. Le Conseil
Municipal Enfants
a été associé à ces
diverses manifestations,
permettant ainsi la transmission du devoir
de mémoire.

➔
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I SÉCURITÉ

Olivier COLLIOU - conseiller délégué en charge de l’Événementiel,
de la mise en valeur du Patrimoine et de la Communication

La commune a développé des manifestations à caractère événementiel
(marché de Noël, feu d’artifice du
14 juillet, carnaval, journée du patrimoine).

I COMMUNICATION

✔

Promouvoir
le patrimoine
local

Nous avons ouvert un compte Facebook pour
que les administrés soient informés de l’actualité
de la commune. Cet outil s’inscrit dans l’air du
temps pour correspondre pleinement au besoin
d’informations rapides et de proximité.

Parmi ces événements, la mise en place en 2015 de la rando patrimoine et le concours photos sur le territoire communal, permettent à chacun de découvrir ou redécouvrir
un passé chargé d’histoire. Dans ce même esprit de sauvegarde du patrimoine, les services communaux mettent
à la disposition des associations qui le souhaitent des
moyens humains ou matériels pour les aider à améliorer
et maintenir le patrimoine. En 2016, le lavoir du Madray a
ainsi été réhabilité.
Nous avons aussi souhaité préserver les deux anciens
bâtiments de l’école publique pour leur identité
architecturale. C’est la raison pour laquelle nous allons
leur donner une deuxième vie en y accueillant la Maison
des associations et le restaurant scolaire.
La politique culturelle d’Horizon intègre aussi cette
volonté de promouvoir le patrimoine local. Ainsi, la
programmation 2016-2017 a su répondre à cet objectif
en programmant trois spectacles à l’église, à la chapelle
du Créac’h et dans le bois de Plédran.

Nous avons acquis un panneau lumineux qui
permet à la ville et aux associations de faire la
promotion de leurs événements à venir.
Le « Plédranais » continue à être un mensuel
très suivi. Nous y avons ajouté tous les mois
une communication de Saint-Brieuc Armor
Agglomération, afin de vous informer le mieux
possible sur les compétences de notre nouveau
territoire de 151 000 habitants.
Enfin un nouvel outil de communication (kidizz)
permet au service jeunesse de tenir informées les
familles sur leur actualité.
HORS SÉRIE I JUIN 2017

ÉVÉNEMENTIEL/PATRIMOINE/COMMUNICATION

I ÉVÉNEMENTIEL/PATRIMOINE
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I EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION LIBRE

3 ans déjà !

14

Nous constatons que peu de réalisations ont vu le
jour côté investissement, or il y avait urgence à lancer
le restaurant scolaire et la cuisine centrale en début
de mandat pour le bien-être des enfants notamment.
Et outre que cela est préjudiciable à l’économie
locale, donc à l’emploi, c’est une perte de temps en
termes d’équipements communaux. La maison des
associations, une priorité ? Pour nous, même si elle a sa
raison d’être, nous pensons que le pôle Enfance Famille
méritait d’être repensé auparavant.
Nous souhaitons aussi que le budget voirie soit revu
car l’état des routes se détériore et cela, alors que les
derniers hivers ont été cléments.
Quant à la construction de logements, un réel déficit
s’installe. Le réveil risque d’être douloureux dans
quelques années alors que nous avions pris un rythme
de croisière intéressant pour le développement de
la commune. Il suffisait juste d’avoir la volonté de
créer des lotissements puisque les terrains sont, soit
réservés, soit même en voie d’acquisition. Et Le Plan
Local d’Urbanisme s’achève après 3 années d’attente
pour peu de modifications au final.
Coté fonctionnement, nous réitérons la demande
de création d’un poste d’éducateur de rue ainsi que
d’actions en faveur de l’enfance jeunesse et d’éducation
à la parentalité plutôt que la création d’un poste de
policier municipal.
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Nous déplorons toujours le fonctionnement des
commissions ainsi que l’absence de réflexion globale
sur les espaces verts, les bâtiments…. dont le traitement
semble être réalisé au coup par coup sans schéma
d’ensemble. Tout comme nous déplorons d’avoir été
évincés du Conseil communautaire.
Et où est passée la belle réorganisation présentée en
Conseil Municipal et dont les délibérations ne font
même pas référence ? C’est ce genre d’illusion qui
exaspère pendant que d’autres sujets beaucoup plus
importants restent en suspens.
La gestion municipale ne se résume ni à la seule
gestion du quotidien, même si elle est capitale, ni
à l’organisation de festivités qu’au demeurant les
associations savent très bien faire. On espère de
l’anticipation, de l’accompagnement de la population
avec des services de proximité, du développement
d’infrastructures communales. Mr Le Maire, dans sa
profession de foi de 2014, écrivait vouloir soutenir une
politique pour le commerce, créer un cap sports, etc.,
autant de belles idées sur papier mais qui aujourd’hui
sont en attente.
La gestion municipale c’est aussi donner sa place
à toutes les représentations pour une plus grande
transparence des décisions prises. Les comités de
suivi ou de pilotage réunis pour être des chambres
d’enregistrement ne traduisent pas une démarche de
démocratie participative.
La Minorité

Cette seconde partie de mandat sera marquée par
4 éléments structurants pour le futur de Plédran :
le restaurant scolaire, la maison des associations, le
nouvel aménagement du bois de Plédran et la coulée
verte.
1- Le restaurant et la cuisine scolaire
Un cabinet d’architecte vient d’être retenu pour la
construction du restaurant et de la cuisine scolaire.
Vous découvrez ci-après les premières esquisses.
Ce bâtiment vient remplacer un équipement à bout
de souffle et répondant difficilement aux nouvelles
normes. Son dimensionnement anticipe la croissance
démographique communale pour les décennies à venir.
Il s’intègre à l’ancienne école, marquant ainsi notre
volonté de valoriser le patrimoine communal existant.
La construction du restaurant constitue la première
des priorités. Celle de la cuisine pourra être décalée en
fonction du montant des aides financières que nous
avons sollicitées auprès de l’Etat. Le début des travaux
est prévu pour le début de l’année 2018.

Le projet initial de coulée verte prévoyait une boucle
ceinturant le bourg et permettant aux piétons et
cyclistes de circuler en dehors des routes. Or, à ce
jour, seul 1,5 km a été réalisé. Ce sont maintenant 4 km
supplémentaires que nous ambitionnons de finaliser. Il
s’agira principalement de valoriser et d’aménager des
chemins existants. Nous envisageons son inauguration
dès 2018. Ce projet devra évoluer avec le temps
pour intégrer, par exemple, l’ouverture de nouveaux
lotissements.
3- Le bois de Plédran

➔

Le « poumon vert de
l’agglomération » est très
fréquenté, mais les jeux pour
enfants, le parcours et les
agrès sportifs avaient besoin
d’être rafraîchis. Il en est de
même pour la signalétique et
l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite. Le projet
consiste donc à mettre à
neuf tous ces éléments.
Par ailleurs, un parcours
d’orientation y sera implanté.
Il permettra de partir à la découverte de la faune et
de la flore locales. La réfection du parking, la mise en
accessibilité du parcours sportif et le renouvellement
des jeux pour enfants interviendront à l’automne. Le
parcours d’orientation, la signalétique et les derniers
aménagements sont prévus pour 2018.
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La construction de la maison des associations vient
répondre à deux principaux objectifs : d’une part,
offrir de bonnes conditions de relogement à deux
associations, un espace de stockage pour certaines
autres et d’autre part mettre à disposition des salles
pour organiser des réunions, assemblées générales
ou formations pour l’ensemble des associations
Plédranaises, qu’elles soient culturelles, sportives ou à
caractère social.
Le projet prévoit 4 salles, 2 dédiées aux associations
citées précédemment et 2 ouvertes à tous. Dans
un souci d’intégration urbaine, nous réaliserons un
parking d’une trentaine de places supplémentaires. Les
travaux débuteront en octobre 2017 et leur réception
est envisagée pour le printemps 2018.
Elle s’inscrit dans notre volonté de renforcer le pôle
enfance famille et le quartier des écoles.
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4- La maison des associations

“

En dehors de ces quatre projets phares,
nous savons qu’il reste encore à faire.

Je pense particulièrement aux commerces du centreville qui, à Plédran comme ailleurs, sont menacés par les
zones commerciales toujours plus grandes.
Je pense aussi à notre marché qu’il faut dynamiser.
En 2014, nous avions évoqué une “journée annuelle
des bénévoles”. A travers cette manifestation qu’il
nous reste à créer, nous souhaitons mettre en exergue
la citoyenneté comme valeur essentielle du vivre
ensemble. A travers des projets collaboratifs, vous serez
invités à agir pour votre commune.
J’ajouterai deux projets qui n’étaient pas écrits, mais
auxquels il nous a été donné de réfléchir : la remise en
valeur du Camp de Péran, héritage historique pouvant
vitaliser l’attractivité touristique de notre agglomération
et la création d’une vidéo valorisant la richesse et la
beauté des paysages de Plédran et de ses habitants.
Enfin, nous restons fortement mobilisés auprès des
professionnels de santé de la commune sur la recherche
d’au moins un médecin généraliste.
Vous avez compris que notre imagination n’avait pas de
limite sauf à être cohérente avec notre projet et à être
compatible avec nos capacités budgétaires. Alors, vous
pouvez compter sur nous pour vous étonner et faire de
Plédran une ville où il fait bon vivre.

”

Stéphane Briend
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Maire de Plédran

