
 
  

                Avec Vous, Plouzané      Ville Citoyenne et Écologique 

 

 

Citoyenneté et Gouvernance locale 
 

Si les 2 autres candidats, Jacky Le Bris pour le PS et Yves Du Buit pour LREM, réduisent 
uniquement la citoyenneté au fait d’inclure des citoyen· ne· s de la société civile sur leur 
liste, notre vision, notre projet, est d’impliquer les Plouzanéen· ne· s dans les prises de 
décisions concernant la gestion de la commune. 
Nous consulterons systématiquement la population sur les projets majeurs de la ville ainsi que 
sur les projets ayant un impact sur notre cadre de vie. Ainsi, nous nous engageons déjà à 
vous solliciter sur le choix de l’emplacement de la salle culturelle. 
Et là où les 2 autres candidats se sont positionnés pour l’extension de la vidéo protection sur 
la commune (notamment dans les écoles), nous prévoyons pour notre part la mise en place 
d’une véritable consultation publique avant toute prise de décision. 
 
Par ailleurs, comme nous l’avons déclaré à plusieurs reprises, il nous semble primordial de 
revoir le mode de gouvernance à l’échelon local. Notre groupe s’est attaché depuis le 
début à réunir des représentants de l’ensemble des sensibilités de Gauche (Europe Écologie 
Les Verts, l’Autre gauche pour l’avenir, Génération.s, les Insoumis), des personnes non 
affiliées à des partis mais aussi des membres du Parti Socialiste ayant fait le choix de l’union 
à Gauche pour porter ce projet novateur.  
 
Et d’ores et déjà nous prenons des décisions concrètes : 

 Le Maire et ses adjoints se consacreront uniquement à leur délégation municipale      
(pas de cumul des mandats avec Brest métropole, le département ou la région). 

 Chaque conseiller se verra proposer une délégation assurant ainsi une meilleure 
démocratie au sein de la municipalité, favorisant également la proximité avec les 
Plouzanéen· ne· s. 
 

Enfin, chaque membre de notre liste a adhéré à une charte, garantissant à notre groupe 
un fonctionnement indépendant des éventuelles affiliations à un Parti Politique. De plus, le 
financement de notre campagne est entièrement réalisé sur nos fonds propres, garant de 
notre autonomie et de notre indépendance. 
 

Élections Municipales  
2ème tour - 28 Juin 2020 

 

Xavier RIOUAL  

La crise sanitaire du coronavirus nous montre que nous devons nous interroger sur notre 
modèle de développement fondé sur la recherche du profit à court terme et la 
financiarisation de l'économie au mépris des conséquences environnementales et sociales. 
Elle nous montre aussi que nous devons, plus que jamais, protéger la nature et la biodiversité, 
y compris à Plouzané. Nous devrons tirer toutes les conséquences de cette crise pour le 
prochain mandat municipal et accorder une plus grande attention aux personnes les plus 
fragiles (personnes en situation de handicap, personnes isolées, personnes âgées). 

La crise nous a permis de prendre davantage conscience de l'importance de pouvoir nous 
procurer une alimentation locale de qualité, au travers de circuits courts. Il est essentiel de 
redynamiser l’économie locale en y associant les acteurs locaux (agriculteurs, entreprises, 
commerçants, associations…). 

Durant cette période, nous avons pu apprécier la chance que nous avons de vivre dans 
une commune qui a su, jusqu'à présent, préserver l’équilibre entre façade maritime, zone 
rurale et zone urbanisée. 
Il est essentiel de maintenir cet équilibre et le projet actuel de la ZAC de Kerarmerrien va à 
l’encontre de celui-ci. 
En effet, le projet tel qu’il a été présenté prévoit la construction de 950 logements. Ce projet 
est articulé en 3 phases. La première tranche, la plus conséquente, ferait sortir de terre 550 
logements.  
Notre vision sur la ZAC diverge de celle de Jacky Le Bris et d’Yves Du Buit. Voici comment 
nous, liste citoyenne et écologique aménagerons la première tranche : 

 Préservation au maximum des terres agricoles. 
 Création de jardins partagés. 
 Aménagement d’une zone de maraichage à destination des Plouzanéen· ne· s 
 Construction d’un marché couvert permettant la continuité de service même en cas de 

crise sanitaire. 
 Création d’une épicerie sociale et solidaire. 
 Conception d’un éco-quartier exemplaire, pionnier en matière d’écologie (exemple de 

Saint Nolf). 
 Mise en place d’un habitat partagé : regrouper dans un même bâtiment des logements 

pour personnes âgées et des logements pour les étudiants (du Technopole notamment). 
Ces derniers se verraient, en échange de services envers nos ainés, attribuer une aide 
de la municipalité pour leur loyer (en complément de l’APL). 
 

Concernant les tranches 2 et 3, et sans démonstration d’un réel besoin, nous souhaitons les 
maintenir en terres agricoles. 

 

 
 

Avec Vous, Plouzané ville  
Citoyenne et écologique 

1  Xavier RIOUAL* 
2  Hajiba ABOUZ*  
3  Yann Fañch KERNEIS* 
4  Karine APPERE 
5  Laurent ABERNOT 
6  Marion PATINEC 
7  Christian LE BARON* 
8  Jessica BANKS 
9  Kilian ETRILLARD 
10 Chantal BRAULT* 
11 Jean-Yves RICHARD* 
12 Yolande LAGADEC* 
13 Gérard LE GALL 
14 Elisabeth GELEBART 
15 François HAZANE 
16 Viviane DUFOUR 
17 Nicolas UGUEN 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Le 20 juin à partir de 16H00  
Retrouvez-nous au Dellec. 

Venez en famille échanger avec nous. 

 

 

 

Asambles ganeoc’h evit bevañ gwelloc’h ha gwareziñ an Douar 

18 Emmanuelle SIMON 
19 Mickaël TASSEL  
20 Laurence CLERGEAUD 
21 Maurice GAROFF 
22 Nathalie DA SILVA 
23 Yves QUEMENEUR 
24 Anaëlle COURTES-VIGOUROUX 
25 Philippe MACADRE  
26 Michèle ANDRÉ 
27 Cédric KERDRAON 
28 Denise LE FLOUR 
29 Patrice LE BAIL 
30 Marine KARMANN 
31 Xavier MILIN 
32 Nelly RIVOALLON 
33 Robert THOMAS 
 

*Candidat· e  au conseil de Brest métropole 
 
 

Avec Vous, Plouzané Ville Citoyenne et Écologique 

Chères Plouzanéennes,  
Chers Plouzanéens,  

 

J’ai 39 ans et suis technicien à Naval Group sur le site de Brest. J’ai 2 
garçons de 13 et 10 ans. Je suis plouzanéen depuis toujours.  
Je conduis la liste « avec Vous, Plouzané Ville Citoyenne et Écologique » 
et suis honoré de la confiance que vous nous avez accordée lors du 1er 
tour des élections municipales le 15 Mars 2020.  
En effet, vous avez été près de 28 % à nous faire confiance, et nous vous 
en remercions. Ce résultat nous conforte dans l’idée que notre 
programme et notre façon de voir la politique ont convaincu beaucoup 
d’entre vous.  
 
Il y a ceux qui sont dans la rhétorique et ceux qui sont dans l’action, ne 
vous y trompez pas ! Nous, nous agirons concrètement mais pour cela 
nous avons besoin de vous. Vous seul· e· s pouvez décider de donner un 
nouveau visage à Plouzané.  
Le 28 juin prochain, c’est ensemble que nous pouvons agir. Mais dès à 
présent, si vous savez que vous n’aurez pas la possibilité de vous rendre 
dans les bureaux de vote, pensez à faire une procuration !  
 
 
 
 
 

Avec Vous, Plouzané Ville 
           Citoyenne et Écologique 



 

Pour impulser une vraie 
 transition écologique 

 Contenir l’urbanisation pour préserver notre cadre de vie et les terres 
agricoles. Pour cela, le dimensionnement de la ZAC de Kerarmerrien 
prévue à l'origine sur 40 h sera réétudié. 

 Lutter contre la précarité énergétique en accordant des aides aux 
familles, sous condition de ressources, pour les soutenir dans les travaux 
d’économie d’énergie et d’eau (isolation, récupérateur d’eau 
pluviale…). 

 Repenser l’équilibre alimentaire dans les cantines en renforçant la part 
du BIO et les circuits courts pour atteindre 60% de BIO, sans surcoût 
pour les familles. 

 Réduire nos déchets en mettant à disposition des broyeurs et 
composteurs collectifs. 

 Donner une seconde vie aux objets par le biais d’une « recyclerie 
mobile »  

 Lutter contre les pesticides pour protéger notre santé et préserver la 
biodiversité en accompagnant les agriculteurs et en augmentant les 
distances entre les zones d’épandage et les zones d’habitation. 

 Préserver les espaces naturels et planter des arbres fruitiers sur le 
domaine public. 

 Donner de la visibilité aux projets éco-responsables mis en place dans 
les écoles par les équipes éducatives. 

Pour améliorer nos déplacements 
 Améliorer la connexion avec le Tram en étudiant le prolongement de 

sa ligne, en repensant les lignes de bus, et en créant un parking relais. 
 Désenclaver le Technopole. 
 Favoriser le développement du covoiturage avec la création d’une 

aire proche de Coatuelen. 
 Privilégier les zones de circulation apaisée. Sécuriser les axes de 

passages (écoles, gymnases, commerces…). 
 Améliorer et développer nos pistes cyclables pour les rendre plus sûres 

et plus confortables (balisage, éclairage…). 
 Soutenir l’apprentissage du vélo dans toutes les écoles en mettant à 

disposition des vélos pour les enfants. 
 Accorder une aide financière pour l’acquisition de vélos à assistance 

électrique. 
 Créer une station de location des vélos du parc de Brest Métropole, sur 

Plouzané. 
 Encourager les pédibus. 
 Créer des circuits de promenade et les baliser. 

Pour développer l’activité économique 
locale et le tourisme 

 Construire des halles pour le marché et pour la tenue d’animations 
diverses. 

 Promouvoir nos commerces, notre artisanat de proximité par la mise 
en place d’une signalétique adaptée. 

 Développer l’économie sociale et solidaire, et impulser l’utilisation de 
la monnaie locale (Héol). 

 Intégrer de façon lisible le Technopole et ses acteur· rice· s dans la vie 
de la commune. 

 Créer une commission agriculture-alimentation extra-municipale 
(composée d’agriculteurs, de consommateurs, d’associations de 
protection de l’environnement et d’élus) 

 Favoriser l’installation de zones de maraîchage sur des terrains 
communaux. 

 Mettre en valeur les sites remarquables de la commune (Le Dellec, Le 
Minou, la sablière de Bodonou…). 

 

Pour placer les citoyen· ne· s et les 
associations au cœur des décisions 

 Offrir la parole à toutes et tous. 
 Impliquer les habitant· e· s dans les choix et les projets de la commune 

en proposant des réunions et commissions participatives. 
 Œuvrer en permanence pour une réelle transparence. 
 Faciliter les échanges entre les élu· e· s et les citoyen· ne· s. 
 Rendre compte lors de réunions publiques de l’action municipale dans 

une périodicité à définir. 
 Adopter un fonctionnement collégial au sein de l’équipe municipale. 
 Soutenir les associations dans leur fonctionnement et leurs projets. 
 Relancer le Conseil Municipal Jeune et lui allouer un budget. 

 
 

Pour renforcer le lien social et 
intergénérationnel 

 Impulser la mise en place par Brest métropole d’un tarif social et 
progressif de l’eau. 

 Amplifier l’utilisation du véhicule solidaire le Plouz’Karr, tout au long de 
l’année. 

 Accompagner les associations dans la lutte contre l’isolement et 
l’exclusion. 

 Créer une équipe de médiateurs de rue pour favoriser la tranquillité 
publique.  

 Faciliter l’accès des personnes en situation de handicap à toutes les 
activités de la commune. 

 Implanter une épicerie solidaire, et favoriser la solidarité de proximité. 
 

 Proposer de l’habitat partagé. 
 

 Réinstituer le repas des ainés. 
 

Pour l’éducation, la petite enfance, la 
culture, le sport 

 Assurer la continuité du plan éducatif local tant du point de vue 
matériel que dans l’encouragement des projets innovants. 

 Améliorer l’offre de services autour de la petite enfance en mettant en 
place un lieu d’accueil parents/enfants. 

 Développer l’offre culturelle sous toutes ses formes et favoriser son 
accès à tous. Construire une nouvelle salle de spectacle de 400 places 
minimum dotée d’une grande scène. 

 Soutenir la langue et la culture bretonne par la signature de la charte 
« Ya d’ar brezhoneg » au niveau 3. 

 Rassembler sur un seul site et sur une journée, tout le sport plouzanéen 
pour que chacun tel qu’il est, trouve sa façon de vivre le sport à 
Plouzané. 

 Investir dans nos équipements sportifs (Keramazé, Kerallan, et 
Tremaidic), et répondre également aux nouveaux besoins comme le 
développement du sport féminin. 

 
 

 

 Plouzané Ville Citoyenne et Écologique Avec Vous, 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


