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 Plouguerneau – 13 juin 2022 

Un « Café BRUDED » pour 11 communes 
léonardes 
Situées sur un territoire géographique resserré, les onze communes léonardes adhérentes 
au réseau BRUDED partagent des enjeux de développement durable et parfois des 
pratiques, projets, ambitions, engagements, difficultés, etc. L’idée est donc venue de 
rassembler ces élus de manière informelle dans un lieu convivial pour qu’ils fassent 
connaissance et partagent les projets de leurs mandats.  

Étaient invités les référents BRUDED, maires et autres élus des communes de Brélès, Coat-Méal, Landeda, Plouguerneau, 
Plounéour-Brignogan plage, Porspoder, Saint-Frégant, Saint-Méen, Saint-Pabu, Tréflez, Tréouergat. (en gras, les présents) 

Tour de table 
Une vingtaine d’élus ont répondu présent à cette invitation d’échanges informels pour partager leurs projets et 
envisager des échanges futurs. Un tour de table a permis à chacun de présenter succinctement, à l’ensemble du 
groupe, les projets en cours ou futurs. Les échanges se sont poursuivis par plus petits groupes autour d’un verre 
et d’amuse-gueules offertes par la commune de Plouguerneau. Le cadre fort sympathique a contribué à la bonne 
humeur qui se dégageait de ce temps de partage : le nouveau café « Mémé Lilia » a accueilli les convives, face à 
la mer avec un grand soleil généreux. 

 Les élus et les projets présentés (non exhaustif) 

Collectivité Élu·e·s  

Brelès 
888 hab 
CC pays d’Iroise 

Guy Colin, maire et VP énergie renouvelable à la CCPI (projet recyclerie, parc 
photovoltaïque 3 ha.) 

Jean-Luc L’Hostis, adjoint communication 
 Gros projet de rénovation énergétique de bâtiments en cours de finalisation : chaudière bois 

+ géothermie pour la mairie 
 Projet d’éco-quartier (en lien avec labellisation « éco bourg » en cours), yc un 

espaces/logements pour personnes âgées et un commerce (pallier la fermeture prochaine du 
bar/resto unique) 

 Accueillir les professions paramédicales 
 Conseil municipal « jeunes » 
 Projet d’éco-pâturage (en cours de réalisation en régie communale : pose clôture/élus 

anciens agri et gestion d’un troupeau (8/9 têtes) de moutons d’Ouessant) 
 Gestion des bords de route : fauche partie basse/sécurité en juin et haut de talus (strate 

arborescente) fin d’été pour laisser les arbres se regénérer naturellement 
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Collectivité Élu·e·s  

Coat Méal 
1 133 hab 
CC Pays des Abers 

Martial Clavier, maire 

Éline Michot, 1è adjointe 

 Projet (étude en cours) de redynamisation cœur de bourg, commerce avec bureau d’étude 
(Ici même) et groupe d’habitants/élus (30 pers) 

 Projet de création d’un quartier inter-générationnel 

Plouguerneau 
6 770 hab 
CC Pays des Abers 

Yannig Robin, maire 
Marie Bousseau, 1è adjointe 
Yannick Bigouin, tourisme, vie asso 
Amélie Cornec (projets jeunes à l’étranger/ prgm Erasmus) 
Françoise Grandmougin conseillère déléguée aux personnes âgées 
Arnaud Henry, adjoint travaux 
Andrew Lincoln, VP finances CCPA 
Léonie Moisan, adj enfance jeunesse 
Henri Perrain, adjoint finances 
Alain Romey, adj urbanisme, élu communautaire 
Hélène Salaün, cons. scolarité 

 Projet de rénovation bâtiments : accueil inter-générationnel 
 Projet réno futur ex-EPHAD pour créer logements anciens 
 Projet rénovation énergétique des bâtiments (écoles, mairie…) 
 Projet de végétalisation de la cour d’école 
 Recréation d’un (multi)commerce au Groanec (achat commune via EPF + trouver un gérant) 
 Plantation arbres avec Breizh bocage 
 Mise en œuvre PAT communal / Défi famille alimentation positive 
 Budget participatif 2022 
 Rédaction atlas de la biodiversité communale (en cours) 
 Faire évoluer les pratiques de gestion des espaces verts/voiries 
 Schéma de mobilités 
 La commune travaille en mode « projets » avec des binômes élus/techniciens 

Plounéour-
Brignogan Plages 
1 961 hab 
CC Lesneven Côte 
des Légendes 

Sandrine Abgrall, maire déléguée Plounéour-Trez 

 
Philippe N’Goma, adj aux affaires sociales 

 Création d’un conseil municipal jeunes très motivé 
 Création d’un groupe de citoyens engagés dans les transitions qui s’implique dans les projets 
 En projet : restauration scolaire : passage en régie ? un ou deux écoles ? améliorer le bio-

local 
 Projets de restauration de bâtiments 

Saint-Frégant 
584 hab 
CC Lesneven Côte 
des Légendes 

Gilles Coué, adjoint 

 Projet (en cours de réalisation) réaménagement espaces publics (entrée bourg>mairie>école) 
avec Urbateam 

 Projet de mise à disposition de véhicules électriques pour agents communaux 
 Jardin du presbytère : plantation future de 9 arbres fruitiers (donnés par des habitants) 

plantés par les enfants de l’école 
 PLUI en phase de finalisation (CC pays de Lesneven) 
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Collectivité Élu·e·s  

Saint-Pabu 
2 070 hab 
CC Pays d’Iroise 

Catherine Vignon, conseillère à la transition écologique 

 

 Maison de santé : recherche de médecin 
 Budget participatif : en projet 
 Gestion espaces verts : éco-pâturage, gestion déchets verts 

Treflez 
994 hab 
CC Haut-Léon 
Communauté 

Anne Bescond, maire 

 Grand projet de rénovation/redynamisation quartier « gare » (carrefour de 3 routes déptales, 
bâtiments vétustes… + commerce, revégétalisation, sécurisation (TLPA = MOE) 

 Projet logement locatif (29 habitat : 12 T2 à T4), FIA nous accompagne jusqu’à la rédaction 
du CC de recrutement de la MOE 

 Projet de lotissement paysager :végétalisé (avec Urbateam) 
« on a fait beaucoup de visites, on adore ! » 

 

 Des visites et retours d’expériences BRUDED inspirantes 

Évènement/Thème Lieu date 

Visites : construire un bâtiment et aménager un 
quartier avec la terre crue 

Lien vers programme 

Mouais (44) 

Guérande (44) 

22 juin 

2 juillet 

Visites et 
webinaire :Logements 
pour personnes âgées 

 

Lien vers programme 

 Grand Champ (56 : Le village intergénérationnel de 
Lanvaux à Grand-Champ (56) 

 Ploumilliau (22) : sept logements pour personnes 
âgées, un logement familial et une salle commune 

 Plumaudan (22) :7 logements sociaux pour personnes 
âgées autonomes et une résidence “Âge et vie” 

 Rosnöen (29) : 3 logts sociaux pour pers âgées ou à 
mobilité réduite et un projet de logt participatif pour 
pers âgées à St Martin des Champs 

 Louvigné-du-Désert (35) rénovation d’un presbytère 
pour résidence pers. âgées 

 Wébinaire : proposer une offre de logts à tous les 
stades de vie (Crac’h, Locqueltas, la Chapelle 
Thouarault) 

24 juin – 14h 
 
29 juin – 14h 

 
2 juillet – 9h30 

 
7 juillet – 9h30 

 
7 juillet – 14h 

 
6 juillet – 18h 

Soutenir le commerce en centre-bourg : une nouvelle publication BRUDED ! Lien de 
téléchargement 

Rencontre – temps d’échange sur la 
problématique « commerces » 

Le Juch (29) avec témoignage 
Gourlizon 
à la demande des élus de 
Locunolé (nb de pers. limité) 

12 juillet – 14h 

Visite : construction d’un restaurant scolaire et 
passage en régie municipale 

Plerguer (35) 1er octobre – 
9h30 

Lien vers 
inscription 

https://www.bruded.fr/construire-batiment-amenager-quartier-avec-terre-crue-visites-en-loire-atlantique-les-22-juin-et-2-juillet/
https://www.bruded.fr/cycle_logements-personnes-agees-2022/
https://www.bruded.fr/publication-regionale-soutenir-le-commerce-en-centre-bourg/
https://www.bruded.fr/publication-regionale-soutenir-le-commerce-en-centre-bourg/
https://www.bruded.fr/visite-cantine-plerguer/
https://www.bruded.fr/visite-cantine-plerguer/
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Évènement/Thème Lieu date 

Retours visites/rencontres « mobilités : voitures 
et vélo partagés » (mars/avril 2022) 

Le Juch (29) et Melesse (35) Lien vers 
compte-rendu 

Visite : parcours concret et pédagogique sur la 
nécessité et les outils de préservation de nos 
ressources aquatiques 

Mordelles (35) Lien vers 
inscription 

Visites à venir dans le 
29  

 Gestion de cimetière (enherbé) en zéro phyto 

 Une cantine « bio-local » en régie communale 

 Gérer les arbres sur le territoire communal (espaces 
publics, bords de route…) 

 Accueillir des nouveaux habitants dans un cadre foncier 
très tendu 

 (…) 

Non fixées :  

septembre > 
décembre 2022 

 

Photos souvenir ! 

  

  
 

CONTACT 
Maïwenn Magnier ; chargée de développement Penn ar Bed Nord et centre 
m.magnier@bruded.fr – 06 17 51 29 

https://www.bruded.fr/retour-sur-le-1er-cycle-regional-de-visite-2022-les-voitures-et-velos-partages/
https://www.bruded.fr/retour-sur-le-1er-cycle-regional-de-visite-2022-les-voitures-et-velos-partages/
https://www.bruded.fr/mordelles-35-une-visite-du-museo-a-destination-des-elus-le-29-juin/
https://www.bruded.fr/mordelles-35-une-visite-du-museo-a-destination-des-elus-le-29-juin/
mailto:m.magnier@bruded.fr
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