
               PLEYBEN, le 24 Juin 2022
                 Tel : 02.98.26.68.11
                 Fax : 02.98.26.38.99
Place Charles de Gaulle – 29190 PLEYBEN
         Mail : contact@mairiepleyben.fr
            Site : www.mairiepleyben.fr

Objet : candidature pour l’installation d’un village pour des fratries
V.Réf. : 
P.J. : extrait cadastral

Monsieur le Président,

Le conseil départemental du Finistère, fortement investi dans l’exercice de
ses compétences, souhaite s’engager dans une démarche très louable que celle de
permettre le regroupement des fratries encadrées par le service d’Aide Sociale à
l’Enfance en s’engageant dans un projet  d’implantation d’un village  dédié à leur
accueil. 

La création d’un tel équipement sur le Finistère sera une réelle plus-value
pour  les  enfants  accueillis  qui  trouveront  au  sein  de  cette  structure  un
environnement  serein  pour  se  reconstruire  et  grandir  auprès  de  leurs  frères  et
sœurs.

Le  département  cherche  aujourd’hui  un  terrain  adapté  permettant  de
construire la structure :  la  commune de Pleyben souhaite se porter candidate à
l’accueil  de  ce  village  des  fratries,  sur  une  parcelle  cadastrée  XT  n°  81  d’une
contenance totale de 15 140 m².

Vous trouverez ci joint un extrait cadastre de Pleyben qui met en avant ce
terrain qui est situé à proximité :
- du pôle scolaire public (primaire monolingue + bilingue + collège incluant une

classe  ULIS)  à  environ  100  mètres,  et  du  pôle  scolaire  privé  en  cours  de
structuration à environ 300 mètres (projet de déménagement de l'école primaire
privée pour 2024 pour se rapprocher du collège privé qui y est déjà implanté),

- du futur terrain de loisirs inclusifs sur lequel nous sommes en train de travailler
pour une finalisation courant 2023 à environ 100 mètres (budget 100 000 euros),

- de la voie verte qui permet de se balader à environ 200 mètres,
- de  la  « Résidence  de  l’Aulne »,  foyer  de  vie   Kan  ar  Mor  accueillant  des

résidents avec un handicap qui ont un projet de création d'un jardin sensoriel,
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- du gymnase existant et de la future salle de sports de combat et d'expression
corporelle  (à  environ  300  mètres)  dont  la  construction  qui  inclura  un  mur
d'initiation à l'escalade débutera au cours du 4ème trimestre 2022, 

- de l'ALSH et du multiaccueil communautaire à environ 250 mètres,
- de  la  salle  de  spectacle  communale  qui  contribue  à  développer  la  politique

socio-culturelle du territoire à 200 mètres, 
- du centre-ville à environ 500 mètres,

La commune de Pleyben, reconnue pour disposer d’un large panel de services, est
fière de compter plus de 60 associations dynamiques, avec le développement d’une forte
offre d’activités culturelles à compter de la rentrée 2022 (dessin, théâtre, chorale…) en
complément des activités sportives déjà bien implantées. Nos 1200 licenciés sportifs et
1100 scolaires s’épanouissent sur plus d’une dizaine d’équipements sportifs situés sur la
commune (terrains de foot, skatepark) ou sur les communes voisines (pumpark, piscine…)
sur lesquels nous investissons régulièrement.

Sur la commune de Pleyben, l’offre commerciale très diversifiée et dynamique, est
complétée par une offre importante en professionnels de santé installés au sein d’une
maison  de  santé  et  ou  dans  des  locaux  privés.  Un  projet  de  création  de  locaux
communaux  permettra  de  conforter  l’offre  existante  dans  le  cadre  du  projet  de
réhabilitation du site des galettes de Pleyben sur lequel nous travaillons dans le cadre de
Petites Villes de Demain, pour un lancement avec Finistère Habitat  en programmation
2024. 

Nous avons mené une analyse des besoins sociaux en 2021 avec le CCAS et
avons retenu de travailler sur plusieurs axes : 

1. Amélioration des solutions pour les jeunes et les familles afin de les attirer sur la
commune, et avons en ce sens des réflexions pour installer un conseil municipal
des  jeunes  à  la  rentrée  prochaine  pour  travailler  avec  les  jeunes  sur  les
solutions,  identifiées  en  partie  mais  restant  à  peaufiner  et  à  déployer,  et  le
recrutement en cours d'un service civique pour animer les relations avec les
jeunes et travailler avec nous sur la politique de sensibilisation aux addictions,

2. Amélioration de l'accueil  des  personnes à mobilité  réduite  et  des personnes
handicapées avec un projet d'habitat inclusif sur le site des galettes et un terrain
de jeux inclusifs dont le dimensionnement est en réflexion,

3. Amélioration de l'accueil des personnes âgées, avec l'intégration dans le réseau
Ville amie des aînés en fin d'année 2021.
 

Le terrain en question est pour l'instant classé en zone agricole mais lors de nos
travaux avec le bureau d'étude qui  accompagne la communauté de communes sur  la
préparation du PLUIH, nous avons identifié que ce terrain avait un réel intérêt pour y créer
de l'habitat. Dans le cas où un projet d'intérêt général pourrait s'y projeter, une démarche
de révision du PLU peut être initiée avant  la date cible de mise en œuvre du PLUIH
(horizon fin 2024). Les propriétaires de la parcelle nous ont à plusieurs reprises fait part de
leur souhait de vendre. L’équipe municipale s’impliquera, comme pour chacun des projets
qu’elle accompagne, pour mettre en avant la pertinence et la cohérence de l’implantation
d’un village des fratries sur cette parcelle afin d’avoir l'appui du préfet si ce terrain venait à
retenir votre attention. A titre informatif, cette parcelle était, jusqu’à la dernière révision de
2019, classée en zone constructible (2 AUe). Le prix de vente sera ainsi accessible, avec
une vente directe. 



Comme vous allez étudier plusieurs terrains, je souhaitais attirer votre attention sur
celui que nous pouvons vous proposer car il détient, à notre sens, tous les atouts pour
permettre aux enfants que vous accompagnez de se reconstruire dans un environnement
chaleureux et dynamique. 

Nous attirons votre attention sur le fait que nous démarrerons en Septembre une
étude  sur  la  revitalisation  du  centre  ville  de  la  commune  afin  d’intégrer  au  mieux  à
l’existant tous les projets planifiés par notre équipe municipale. Nous serons ainsi ravis de
vous associer à ces réflexions  si notre proposition de candidature pouvait retenir votre
attention. 

Vous remerciant par avance de l’œil bienveillant que vous voudrez bien porter à
notre  proposition,  je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur  Le  Président,  l’expression  de  mes
chaleureuses salutations.

  Le Maire,
  Amélie CARO.


