
Projet communal : point d’étape

Le projet communal de Plouhinec, partagé en début de mandat avec 
les habitants, présentait les enjeux de développement de la commune, 
pour répondre aux besoins de la population et aux exigences du 
monde moderne. Ce projet est issu d’une profonde réflexion engagée 
par le maire et l’équipe municipale, pour l’avenir de Plouhinec. 
L’objectif des élus est clair : faire de Plouhinec une commune attractive. 
Cet objectif est ambitieux et de nombreuses années seront nécessaires 
pour l’atteindre. Dans un premier temps, la priorité est de construire 
l’avenir de la commune et de ses habitants en mettant en œuvre de 
nombreuses actions avant 2020. Point d’étape !
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Dans le domaine de l’enfance-jeunesse, les 
élus ont porté plusieurs projets en faveur 
du bien-être des enfants sur la commune : la 
création d’un poste de responsable Pôle Enfance 
Jeunesse ; une nouvelle organisation depuis la 
rentrée 2017 sur le service scolaire, la restauration, 
la bibliothèque et la crèche ; l’optimisation de 
l’aide aux devoirs rendue possible grâce aux 
bénévoles. La création du Conseil Municipal 
est un véritable atout pour les jeunes de la 
commune. Il leur permet de participer à la vie et 
au fonctionnement de la commune, de mener 
des projets et d’agir pour améliorer le bien-
être à Plouhinec. Les élus du 1er mandat ont 
travaillé sur l’installation d’un parcours sportif 
et ont contribué à animer la commune avec 
l’organisation d’un concours de cuisine. En juin 
2017, le CMJ a été reconduit pour un second 
mandat avec des nouveaux élus et des jeunes 
qui ont souhaité poursuivre leur mission.

Pour les aînés, des actions sont également mises 
en place. Dorénavant les conjoints sont invités 
au repas des ainés avec une petite participation 
sous forme de don. Le car pour le transport 
urbain a été remplacé par un minibus mutualisé 
avec l’EHPAD.

Côté santé, le dispositif « Ma commune, ma 
santé : une mutuelle pour tous » est également 
proposée à tous ceux qui souhaitent  une 
couverture santé de qualité et/ou économiser 
sur les cotisations mensuelles en préférant 
une offre collective et mutualisée, à un contrat 
individuel. Et le mille club est mis à disposition 
de l’association France Alzheimer 29 un après-
midi par mois pour proposer des temps de 
rencontre-loisirs des couples (aidants/aidés) 
concernés par une maladie de la mémoire.

Quant aux personnes en difficulté, elles peuvent 
bénéficier d’une aide alimentaire selon la 
convention de partenariat avec le Secours 
Alimentaire du Cap Sizun. En effet, Plouhinec a 
rejoint les autres communes du Cap Sizun le 1er 

janvier 2015.

Bien vivre ensemble 

Deux marchés, le marché de l’été le vendredi à 
Pors Poulhan et le marché du dimanche matin 
au bourg, permettent aux habitants de se 
rencontrer, d’échanger et de s’approvisionner 
avec des produits locaux de qualité.

La municipalité est très présente dans 
l’organisation d’animations : Art en fête, repas 
des aînés, création des thés dansants repris 
depuis par l’association Danses en Cap Sizun, 
Fête du sport, courses cyclistes, journée de 
l’arbre, animation du 13 juillet à Poulgoazec, 
visites de la criée, journées de l’éphémère, visites 
de Menez Dregan…

Face à la banalisation de nombreuses incivilités 
qui gâche la vie de beaucoup de concitoyens, 
le service de police municipale a été réorganisé 
avec la création d’un poste d’A.S.V.P. Un 
immense travail de sensibilisation et de 
prévention est engagé. 

Un travail a été initié autour des outils de 
communication pour disposer d’outils 
performants permettant de mieux informer 
les habitants sur les travaux, les animations, 
les actions menées par les habitants et les 
associations… Ces outils permettent aussi de 
créer du lien entre les habitants et la mairie, 
de faciliter le quotidien, de donner une image 
positive et dynamique de la commune et ainsi 
renforcer son attractivité. Quelques exemples : 
un nouveau logo pour une commune tournée 
vers son avenir ; un nouveau bulletin municipal 
récompensé par le grand prix du meilleur 
journal communal des communes finistériennes 
de 3500 à 12 500 habitants ; un nouveau site 
internet pour mieux répondre aux attentes 
des habitants ; une meilleure valorisation des 
événements se déroulant sur la commune grâce 
à de l’affichage ; une webcam à Pors Poulhan 
avec plus de 300 000 visites en un an.

La cohésion de l’ensemble de la population est la pierre angulaire de la vie en 
société. À Plouhinec, ce fondement prend un sens particulier tant il est vrai que 
la démographie communale réunit au sein d’un même territoire des populations 
aux attentes multiples.

Concours de cuisine organisé par le CMJ Marché d’été à Pors Poulhan Nouveau site internet www.plouhinec.bzh

Repas des aînés

Soirée du 13 juillet à Poulgoazec

Le nouvel espace déjeuner 
de la crêche
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Le cadre de vie

Des aménagements urbains pour embellir 
Plouhinec et sécuriser les déplacements sur la 
commune ont été réalisés : la tranche 1 de la 
Route Départementale n°784, l’enfouissement 
des réseaux sur la RD784, le confortement de 
la falaise rue de Locquéran, l’aménagement 
de la place Jean Cosquer, et la sécurisation des 
villages de Kerglogay et Kerruc ainsi que la rue 
de la Croix Donnart, l’acquisition de nouvelles 
décorations de Noël. En parallèle, des travaux 
améliorent la voirie communale : la création 
d’un parking au hameau de Trébeuzec, la 
création d’une voie de desserte entre les rues de 
la Croix Donnart et Xavier Grall, l’élargissement 
de la rue Bel Air, l’entretien des chaussées avec 
la rénovation de plus d’une douzaine de rues 
de la commune, l’enfouissement des réseaux 
électriques, téléphoniques et d’éclairage public, 
et l’aménagement de la voirie pour la desserte 
du lotissement « Les hauts du Port ».

Pour la santé des Plouhinécois, la maison 
médicale pluridisciplinaire a ouvert ses portes 
en novembre 2017, après 10 mois de travaux 
pour réhabiliter le bâtiment, avec un médecin 
généraliste, deux cabinets infirmiers et un 
ostéopathe.

Des infrastructures utilisées par les habitants 
et les associations ont été rénovées : la salle 
communale Chez Jeanne, les terrains de tennis 
de Kersiny, l’aménagement de locaux associatifs 
rue Ar Veil et dans l’ancien bâtiment de l’ACF. 
Pour les enfants, des travaux concernent l’école 
des Ajoncs : la construction d’un préau, la 
rénovation de deux classes du Cycle II, la mise en 
place d’un réseau filaire pour éviter aux enfants 

une exposition aux ondes électromagnétiques, la 
rénovation de la salle des maîtres et du bureau de 
la directrice de l’école, la pose de carrelage sur le 
mur de la cuisine. La crèche « les petits korrigans » 
a également été rénovée et agrandie pour mieux 
accueillir les 20 enfants.

Coté littoral et sentiers, la digue de Pors Poulhan 
a été rénovée, des travaux permettant de 
protéger les dunes ont été réalisés à Kersiny, les 
rives du Goyen ont été mises en valeur avec, 
entre autres, l’installation d’une passerelle, et le 
sentier de Kéréval a été réouvert.

Des richesses patrimoniales ont également 
été valorisées avec le moulin de Tréouzien, un 
sentier de randonnée avec une aire de pique-
nique aux abords du moulin et un parking de 
40 places, la rénovation de la sacristie de l’église 
Saint Julien et du presbytère de l’église Saint 
Vinoc, et la réalisation d’un sas vitré au musée 
Menez Dregan.

À noter : parallèlement à ces nombreux 
projets, les élus sont soucieux d’optimiser les 
dépenses de fonctionnement de la commune. 
De nombreuses actions ont permis de réaliser 
des économies significatives : le changement 
du prestataire informatique, la mutualisation 
des copieurs avec la Communauté des 
Communes du Cap Sizun – Pointe du Raz,  le 
changement du fournisseur de papier à en-tête 
et d’enveloppes, le changement des éclairages 
publics en led (économies d’énergie)…

La maison médicale

Moulin de Tréouzien
Digue de Pors Poulhan

La salle Chez Jeanne

Les terrains de tennis à Kersiny
Le nouveau préau de l’école

L’amélioration des fonctionnalités et des services indispensables à la population 
participe à la modernisation de la commune, comme à son embellissement. De 
nombreux travaux ont été menés pour améliorer le cadre de vie des habitants. 

Travaux RD 784
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« Grâce à la gestion rigoureuse des dépenses et à la planification des projets, nous 
anticipons la baisse annoncée des aides de l’état à notre collectivité. Vous constatez que 
la commune maintient son engagement de ne pas augmenter la part communale des 
impôts.  Nous le savons, l’unanimité est impossible. Mais je peux vous assurer que toutes 
les décisions sont prises dans la transparence et l’intérêt général. Je tiens à saluer le travail 
quotidien des élus et du personnel communal, et de leur implication sans faille. »

Mot du Maire : 

Le Maire et l’équipe municipale vont poursuivre leur feuille de 
route dans les prochaines années en menant des projets majeurs 
pour renforcer l’attractivité de la commune.

Le pôle intergénérationnel culturel et sportif :

Pour pallier, notamment, à des infrastructures obsolètes, des 
équipements seront créés et d’autres seront rénovés. Ils offriront 
ainsi aux Plouhinécois un nouveau service public de qualité. 
Le pôle intergénérationnel culturel et sportif accueillera un 
3ème lieu, des aires de jeux pour les enfants, des espaces dédiés 
aux adolescents et aux adultes. Les travaux seront réalisés en 
plusieurs tranches successives qui s’étaleront jusqu’en 2022.

L’aménagement du port de Poulgoazec :

La municipalité souhaite que la réflexion de l’aménagement 
du port de Poulgoazec soit portée par l’ensemble des usagers 
directs et indirects du port. La loi NOTRe est venue contrarier 
le projet. Le transfert des ports de la Région Bretagne puis 
la compétence portuaire au Conseil Départemental avec la 
création d’un syndicat mixte oblige à une concertation et une 
coopération avec les autres ports de Cornouaille. Là aussi, les 
travaux seront réalisés en tranches successives.

L’aménagement urbain :

Après l’aménagement urbain et de la mise en sécurité de la 
tranche n°1 de la RD 784, la tranche n°2 restera dans le même 
esprit : aménager, embellir et sécuriser les espaces publics.

2017/2020 : des projets pour renforcer 
l’attractivité de Plouhinec

Mot du Maire : Mot du Maire : 
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Mairie, rue du Général de Gaulle, 29780 Plouhinec 
Tél 02 98 70 87 33 - mairie@ville-plouhinec29.fr

3ème lieu


