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Permanences des élus 

Eurioù degemer an dilennidi 

SAUF AVIS CONTRAIRE STIPULE DANS L’EDITION HEBDOMADAIRE 

Lundi 13h30 - 14h30 Nicolas Kermarrec, adjoint à l’économie locale, commerce, artisanat, tourisme, patrimoine 

Mardi 

10h30 - 11h30 

10h30 - 11h30 

14h - 15h 

14h - 15h 

Hélène Delapré, adjointe à la culture et à l’animation 

Patrick Quéro, conseiller délégué à l’animation et au spectacle vivant 

Françoise Briand, adjointe aux finances, administration, personnel 

Prosper Quellec, conseiller délégué à l’eau et l’assainissement et aux travaux 

Mercredi 16h30 - 17h30 Claudie Balcon, Maire (et sur rendez-vous) 

Jeudi 
9h - 10h 

15h - 16h 

Jocelyne Lebesnerais, conseillère déléguée au commerce et aux relations extérieures 

Stéphane Le Vourch, adjoint à la jeunesse, vie scolaire, communication 

Vendredi 

9h - 10h 

9h - 10h 

10h - 11h 

Claire Chapalain, adjointe à la solidarité, action sociale, logement, handicap 

Sophie Le Bihan, conseillère déléguée aux personnes âgées et aux handicaps 

Isabelle Moreau, adjointe à la petite enfance et à l’accueil périscolaire 

Samedi 
10h - 11h 

11h  - 12h 

Pascal Cornic, adjoint à l’environnement, eau, cadre de vie, travaux et urbanisme  

Yves Quinquis, adjoint aux sports  
 

Permanence de la députée Chantal Guittet. 

Sur RDV, 28 rue Général
 
de Gaulle, Lesneven.  

� : 02 98 00 99 81 – Fax : 02 98 00 11 26.  

Courriel : contact@chantalguittet29.fr.  

Blog : http://www.chantalguittet29.fr  

 

Lesneven Initiatives – Elus de l’opposition, Maison 

d’Accueil (étage de l’espace jeunes), samedi 6 juin, de 

10h à 12h). 

Courriel : lesneven.initiatives@gmail.com 

Blog : http://lesneveninitiatives.fr 
 

 

Horaires d’ouverture 

Eurioù digeriñ 
 

MAIRIE – 02.98.83.00.03. 

 

� MAIRIE – Du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h30-

17h30 (sauf vendredi 16h30) 
 

� ETAT CIVIL – Le lundi jusqu’à 18h30. 
 

� POLICE MUNICIPALE -�. 02 98 83 57 97.  

Courriel : police.lesneven@live.fr. 
 

� SERVICES TECHNIQUES 

Lundi : 13h30 - 17h30 et du mardi au vendredi 9h-12h 

et 13h30 - 17h30 (16h30 le vendredi).  

Urbanisme : fermé le mardi après-midi. 
 

� REGIE DES EAUX : 02.98.83.02.80  

� MEDIATHEQUE LE VILAREN.  

Mardi 14h30-18h, mercredi 10h-12h et 14h-18h, 

vendredi 14h30-18h, samedi 10h-16h.  

http://lesneven.c3rb.org/. �. 02.98.21.12.47. 
 

� CIMETIERE. – Ouverture de 8 h à 18 h 

� CCAS. lundi 9h-12h, mardi, jeudi 9h-12h, 13h30-17h 

ccas.lesneven@orange.fr 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES – 02.98.21.11.77. 
 

� OFFICE DE TOURISME  

Horaires pour Lesneven : du lundi au samedi, 9h30-12h30 

et 14h-17h30. �. 02 29 61 13 60. 

http://www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr – 

courriel : tourisme@lesneven-cotedeslegendes.fr.  

� DECHETTERIE. – Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et 

de 14h à 17h30. �. 02.98.21.09.36.  
 

LA  PRESSE         Kazetennerien 

� Le Télégramme 

herve.pronost@laposte.net (06.86.38.19.12) ou 

christine.lemeut@yahoo.fr (06.86.74.57.43) 

� Ouest-France 

 letissier.marc@wanadoo.fr (06.84.14.08.39) ;  

pour vos annonces : www.infolocale.fr  

� Radio Emeraude – radio.emeraude@wanadoo.fr 

(02.98.21.08.42) 

 

 

Prochaine parution 
du mensuel :  
5 septembre 



Permanences diverses               Eurioù degemer a bep seurt 
 

� ADIL - 2
e
 mercredi, (9h-12h), Comm. de Communes. 

� Association veufs et veuves  -  Permanence le 1er lundi 

au centre socioculturel, (14h-16h). �. 02.98.80.42.23. 
� Assistantes sociales 
Au CDAS, boulevard des frères Lumière.  � 02 98 83 23 66.  

Permanences sociales et administratives sur rendez-vous. 

Infirmière puéricultrice – Mardi matin sur RDV, et jeudi 

matin sans RDV.  

Consultation médecin PMI sur RDV. � 02.98.83.23.66. 

� Conciliateur de justice - 1
er

 et 3
ème

 jeudis ap-midi (RDV 

obligatoire en mairie). charles.quemeneur@orange.fr. 

 

 

� FNATH (Association des Accidentés de la vie) 
Permanences juridiques, 3

ème
 mardi à la mairie (10h-11h30). 

� 02.98.21.19.67. 

� PAEJ  - Permanences le mercredi après-midi, (15h30 - 

18h30, 12 rue de la Marne, et le 1
er

 à la Maison de l’Emploi, 

(10h-12h). � 06.75.82.36.29. 
� REPAM - Mme Dilasseur-Mouloise, éducatrice de jeunes 

enfants. �. 02.98.83.71.05. Sur RDV au centre socioculturel. 

Lundi : 8h30-12h30 et 15h30-17h30. Mardi : 15h30-19h. 

Mercredi : 8h30-12h (semaines paires), 15h30-19h 

(impaires). Vendredi : 15h30-19h (semaines paires).  

� Union Locale CFDT Lesneven - Permanence droit du 

travail, de 17h à 19h, le vendredi à la Maison d’Accueil. 
 

Services à la personne               Skoazell d'an dud 
 

� AGDE - Mise à disposition de personnel compétent sur 

tous types de missions : entretien maisons, espaces verts, 

manutention,… CESU acceptés – 50% de réduction d'impôts 

sous conditions. 12, bd des F. Lumière. �. 02.98.21.18.64. 

� ASP du Léon 
7 rue Alsace Lorraine. aspduleon@orange.fr 

�. 02.98.30.70.42. ou 06.04.09.57.99.  

� CLIC gérontologique - Infos sociales pour les + de 60 

ans : Hôpital Local, rue B. de Lescoat. Renseignement et 

prise de RDV auprès du secrétariat, le mardi et le jeudi. 

Infos � 02 98 21 02 02.  

� ADMR - 2 bd des F. Lumière. � 02 98 21 05 39. 

gestionlesneven@29.admr.org. Horaires : 8h30 - 12h30 et 

13h30 - 17h, du lundi au vendredi. Interventions week-end. 

 

� ADS - Le Parcou, 70 rue A. Conti �: 02 98 21 12 40. 

www.ads-llp.fr 

� ADHAP Services - 8 rue Notre-Dame �. 02 98 83 33 83. 

� AD Nord Finistère - 32 av. F. Le Corre.  

�. 02 98 43 19 22. www.adseniors-brest.com 

� COVIVA - �. 09 81 60 23 15. 13 rue Clémenceau. 

� RESPECTE - Soins de support ou soins palliatifs – rue 

Barbier de Lescoat �. 02.98.30.70.01.  

www.respecte.org. -  asp.respecte@wanadoo.fr 

� Transport des Personnes Agées. 
Tickets à acheter à l’Etat Civil, à l’accueil de la mairie.  

Juin : Lesneven Assistance, � 02 98 83 34 40. 

 

Etat civil               Piv 'zo ganet, marvet ? 
 

Naissances mai 2015 
 

Nathaniel GROSLIERE, Lilou ROSEC, Yuna HAMON, Emy ABIVEN, 

Lily LENFANT, Manon KERMAIDIC 

 
 

Décès mai 2015 
Joseph LE JEUNE, Jeanne UGUEN veuve PICHON, Marie 

LHEUREUX veuve LEGRAND, Huguette BERRUET veuve 

COCHARD, Jean VALLEE, Marie TREGUER, Jean LE GUEVEL, 

Léontine BRETON veuve ABILY, Zoé LOPEZ veuve L'HOUR, 

Françoise LE LANN veuve KERDONCUFF 
 

Déclaration de travaux               Diskleriadur al labourioù 

Les dossiers sont consultables en Mairie. 

Dépôt Autorisation 
P. Goasdoué, 15 rue Loiselet (information),  

M. Prigent, 48 rue Guézennec (information),  

A. Albert, 11 rue du Four (information),  

D. Guéguen, 4 place du Château (modification menuiseries),  

E. Brule, 1 rue Notre-Dame (information),  

E. Crenn, 30 rue de la Libération (information),  

K. Henaff-Lamour, Pen Ar Vély, rue Paré (information),  

H. Lossec, 53 ter rue de l’Argoat (division en vue de construire),  

P. Lesage, 15 rue de Verdun (changement destination surfaces),  

R. Caplot (construction d’un entrepôt de stockage),  

Cabinet Ollivier, 53 rue St-Esprit (information),  

Cabinet Ollivier, Meinglazou (démolition, construction habitation),  

SCI Ahura Mazda, 19 place Le Flo (création ouverture),  

N. Covillon, 6 rue Saint Pol Roux (bardage pignon et remplacements vélux), 

F. Prémel-Cabic, Lescoat (information),  

J. Kerbaul, 7  Square Victor Hugo (information),  

G. Toullec, Penvern (construction piscine et Abri de Jardin),  

L. Riou, 47 rue du four (information) 

Syndicat de Copropriétaires,  8 Rue des douves (remplacement de 

la verrière par une couverture en ardoise),  

A. De Abreu, 1 chemin de Lescoat (Travaux sur clôture existante) 

V. Trotel, 8 rue Portzmoguer (extension d’une habitation) 

Ouest-Eco-Logis, 24 rue des Déportés (bardage pignon) 

J. Balcon, 6 rue Ty-Ruz (clôture) 

Y. Caradec, 5 rue Duguesclin (démolition garage et ravalement) 

H. Cuiec, 30 rue de la Libération (construction maison 

individuelle)  

J. Annoni, 1 rue Guézennec (extension d’habitation) 

J. Boucharé, 5 rue Corcuff (édification abri de jardin) 

L. Nicolas, Kervasdoué (construction abri de jardin) 

M. Guével, 11 rue Dixmude (remplacement de la couverture) 

S. Brebion, Rodalvez (création d’ouvertures)  

Y. Favé, 3 rue de Languengar (modification d’ouvertures)  

G. Corlay , 44 Chemin de Lescoat Vian (construction maison 

d’babitation) 

G. Konig, 13 rue des Seiz Breur (édification d’une clôture) 
 



Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Lesneven, pôle structurant du Pays de Brest 
 

Quels enjeux pour demain ? 
 

Lesneven compte 7 371 habitants en 2014, et connaît 

un taux de croissance fort depuis 10 ans, de 1%, 

comparable à la moyenne de la communauté de 

communes et à d’autres pôles structurants du pays de 

Brest (Saint Renan et Plabennec). La commune 

bénéficie d’une localisation favorable, entre les pôles 

d’emploi brestois et landernéen, la zone de Mescoden, 

et le littoral, et ceci malgré un contexte intercommunal 

moins favorable à la croissance que le pays d’Iroise ou 

le pays des Abers, plus proches de l’agglomération 

brestoise.  

Commune jeune mais en vieillissement, elle attire 

également les personnes âgées du fait de la présence 

de nombreux commerces et services, notamment 

médicaux, de 3 maisons de retraite,… 

Les actifs sont nombreux, représentant 70% de la population en âge de travailler, et travaillent de plus en plus à 

l’extérieur, se déplaçant quotidiennement vers les pôles d’emplois de Landerneau, de Brest ou de Morlaix.  

Du fait de catégories socio-professionnelles majoritairement représentées par les employés – ouvriers (32%) le revenu 

moyen des ménages est relativement faible, inférieur à la moyenne intercommunale et départementale. 
 

L’enjeu est de continuer à accueillir une population jeune, permettant de renouveler la population, mais également 

de tenir compte de ce vieillissement de la population, en proposant notamment une offre adaptée en logements. 
 

Pôle structurant du pays de Brest, Lesneven se doit également de proposer à ses habitants mais également aux 

populations des communes voisines, un ensemble de commerces, services et emplois lui permettant de jouer le rôle 

de ville centre. Malgré l’absence d’hébergements marchands, la commune est également considérée comme unité 

touristique au niveau du pays de Brest. La ville propose en effet quelques équipements liés au tourisme urbain (Musée 

du Léon, circuit de découverte du centre-ville, marché). 
 

L’enjeu est ici de préserver cette offre en commerces et services, dans le cadre d’un centre-ville valorisé et attractif. 
 

Enfin, les espaces naturels lesneviens s’articulent principalement autour du ruisseau du Quillimadec et de son affluent 

principal. Les vallées ainsi creusées dans le plateau agricole présentent des versants boisés, des prairies humides et 

roselières. Ils ont été identifiés comme étant à préserver en tant que trame verte et bleue par le SCOT du pays de 

Brest. 
 

   D’autres milieux naturels plus ponctuels 

contribuent aux équilibres écologiques ainsi qu’à 

la diversité faunistique et floristique : les zones 

humides, le maillage bocager, les boisements du 

moulin de Lescoat, de l’hippodrome et du bois du 

Duc … sont des milieux dits de nature 

« ordinaire » mais néanmoins indispensables au 

maintien de la biodiversité. Cette trame verte et 

bleue est néanmoins très amoindrie sur le plateau 

agricole. 

L’enjeu consiste à réaliser un maillage de la 

trame verte et bleue permettant de préserver les 

continuités écologiques. En effet, ces continuités 

sont indispensables au maintien voire à 

l’accroissement de la biodiversité.  



Le végétal est également un élément fort du paysage urbain, il répond au besoin de nature en ville, rend la ville 

attractive et participe au maintien de la 

biodiversité. Pour ces raisons, il doit faire 

partie intégrante des projets 

d’aménagement dès leur conception.  

D’autres questions environnementales 

seront également à traiter : gestion 

économe des ressources (espace, 

énergie, déchets,…), préservation de la 

qualité de l’eau, augmentation des 

déplacements doux seront à intégrer au 

projet de développement futur.  

 

 
 

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Lesneven 
 

Depuis juin 2014, la commune de Lesneven élabore, en collaboration avec le bureau d’étude Géolitt, son nouveau PLU. 

Les objectifs de cette révision du Plan Local d'Urbanisme sont multiples :  

- prendre en compte  les évolutions réglementaires récentes, lois Grenelle (2009 et 2010) et ALUR (du 24 mars 2014) 

-se conformer aux différents documents supra-communaux, SCOT du pays de Brest approuvé le 13 septembre 2011, le 

PLH (2010-2015) et le sage du Bas Léon. 

- mener une réflexion approfondie et partagée concernant l’état des lieux et les perspectives de développement de 

Lesneven respectant les principes de développement durable 

- intégrer les nouveaux projets concernant notamment le développement de l’attractivité du centre centre-ville, la 

restructuration ou la réhabilitation d’îlots, de quartiers ou de secteurs, le traitement des rues et des espaces publics, la 

sauvegarde de la diversité, l’activité commerciale, et la préservation des paysages. 

La réunion publique qui s’est déroulée dans la salle des mariages de la mairie le 18 mai 2015 a permis de présenter à 

une cinquantaine de Lesneviens (que nous remercions à nouveau de leur présence) le Plan d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) de la commune. 

 

Qu’est-ce que le PADD ? 
 

Le code de l’urbanisme (article L123-1-3) en donne la définition suivante : 

« Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables définit les orientations générales des politiques 

d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et 

de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les 

transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou de la commune.  

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ».  

 

Véritable colonne vertébrale du PLU, le PADD est le document sur lequel s’appuient les autres pièces qui composent le 

Plan Local d’Urbanisme (le Rapport de Présentation, le Règlement et le Plan de Zonage).  

Le PADD de Lesneven,  c’est d’abord l’expression du projet politique de vos élus. Il traduit leur volonté de définir et 

d’orienter l’évolution de la commune en matière économique, sociale, environnementale et d’urbanisme, pour un 

horizon de 20 ans. 

Le PADD doit dessiner le territoire de Lesneven de demain, dans une perspective de développement durable et un 

souci d’intérêt général. 

Expression des élus, l’élaboration du PADD est néanmoins un exercice encadré en premier lieu par la loi. 

Le PADD doit en effet intégrer une série de normes législatives ; La loi littorale, la loi Solidarité et Renouvellement 

Urbain (SRU du 13 décembre 2000), les lois portant engagement National pour l’environnement, dites lois grenelle 1 et 

2, et dernièrement la loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (alur). 

L’élaboration du PLU se poursuivra pendant environ un an et nous rappelons aux Lesneviens qui souhaitent exprimer 

leurs avis sur l’avenir de leur commune qu’ils ont à leur disposition une « boite à idées » placée dans le hall d’entrée 

de la Mairie. 


