VŒUX DU MAIRE 2016

Mesdames, Messieurs, bonsoir.
Bienvenue à cette cérémonie annuelle des vœux, en ce début d’année
2016.
Je profite de ce moment pour vous donner quelques informations, mais je
ne vais pas faire un trop long discours, nous pourrons ainsi continuer nos
discussions au cours du moment convivial qui va suivre et que vous
attendez tous.
Je voudrais tout d’abord vous remercier d’être présents ce soir, même si
pour des raisons indépendantes de notre volonté, vous avez reçu vos
invitations très tardivement.
Merci aux élus de Pleuven, des communes voisines, de la Communauté de
Communes et du Conseil Départemental, aux représentants des
administrations, de la gendarmerie, des pompiers, au personnel de la
commune, aux représentants des entreprises de Pleuven ou ayant
travaillé pour Pleuven ces derniers mois, aux membres des associations
qui oeuvrent toute l’année pour le bien-vivre à Pleuven, aux enseignants,
aux bénévoles de l’aide aux devoirs qui éduquent nos enfants, aux
représentants de l’éducation nationale et à nos délégués départementaux
de l’éducation nationale.
Un remerciement également aux membres du centre communal d’action
sociale, souvent sollicités, notamment pour la banque alimentaire. Si j’ai
oublié de citer quelques personnes, je m’en excuse et leur demande de ne
pas s’en formaliser.
Je vais commencer mes propos par un retour rapide sur 2015, une année
marquée par des drames : d’une part la crise des migrants, avec l’arrivée
de centaines de milliers de réfugiés en Europe, fuyant l’extrémisme et la
guerre, recherchant le bien-être de nos pays riches ; la disparition de
milliers d’entre eux aux portes de nos frontières, victimes de passeurs peu
scrupuleux.
Et d’autre part, les attentats du 7 janvier et du 13 novembre, qui ont fait
147 victimes et de nombreux blessés : nous nous devons d’avoir une
pensée pour eux et pour leurs proches.
J’espère qu’en 2016, nous n’aurons pas à remettre nos drapeaux en
berne, à organiser de nouveaux rassemblements suite à de tels drames.

Revenons à Pleuven, avec quelques chiffres qui montrent l’évolution de
notre commune.
Tout d’abord, l’état-civil : 15 mariages contre 12 en 2014, 16 naissances
contre 32 en 2014, qui a été une année exceptionnelle (il y en avait 17 en
2013), 43 décès contre 29 en 2014 (ces chiffres sont toujours un peu
faussés, avec les nombreux décès à l’EHPAD de personnes résidant à
Pleuven depuis peu).
Ces chiffres nous amènent à une population totale de 2 810 habitants,
selon les calculs de l’INSEE, pour 1 369 hectares et pour environ 1440
habitations.
Sur le plan de l’urbanisme, nous sommes comme l’an dernier un peu
atypiques, avec un nombre de constructions en cours ou en projet
important : 59 dépôt de permis de construire dont 42 maisons et 17
permis divers, 3 permis d’aménager pour de futurs lotissements, 44
déclarations préalables pour divers travaux et 83 certificats d’urbanisme.
Les terrains constructibles à Pleuven se vendent sans doute grâce à la
situation de la commune entre Quimper, capitale économique de la
Cornouaille, et les plages de nos communes côtières.
Au niveau des lotissements importants, Ker Haleg au Prajou et Liorzh
Cosquellou route de Kerguidal, se terminent. A Ménez Bras et Kerguily,
environ 47 lots sont en vente et les constructions démarrent.
L’aménagement à Pont Coulouffant devrait voir le jour bientôt pour 23
lots, sans compter un autre projet à Ménez Bras pour 9 lots.
2015 c’est aussi 5 nouveaux logements privés à loyer modéré mis à
disposition, 20 autres construits par Habitat 29 (office départemental) qui
seront disponibles cette année, 14 à Penhoat Salaün en mars et 6 allée
Vibert pour l’été.
En revanche, le bail consenti à Espacil pour les 8 logements de Ty Skol est
arrivé à échéance et ne sera pas renouvelé. Nous sommes en train de
vider ces logements qui sont en mauvais état ; 6 des locataires ont déjà
été relogés, et nous cherchons des solutions pour les 2 personnes
restantes. Ces 2 bâtiments seront déconstruits pour réaliser 14 ou 15
logements neufs au même emplacement.
Ce dynamisme apporte de nouveaux habitants à Pleuven et nous devons
être prêts à les recevoir, adapter nos infrastructures : des travaux
importants ont eu lieu ou sont en cours dans nos bâtiments.
Le toit de la chaumière, salle des mariages et des expositions, a été refait
cet automne, une partie en chaume et l’auvent détruit par un incendie il y
a quelques années, en ardoise.

Je remercie particulièrement pour ce chantier Fabrice Guilloux, artisan
couvreur, qui a généreusement offert à la commune la couverture
d’ardoise, matériaux et main d’œuvre.
Autre chantier important : la rénovation de l’école publique, dont les
classes annexes sont terminées et utilisées depuis la fin juin. La première
phase consistant en l’agrandissement et la rénovation de l’élémentaire, a
commencé début juillet et s’est terminée mi octobre ; depuis, nous avons
fini la deuxième phase et les enfants ont rejoint leurs classes neuves pour
les vacances de Noël. Les entreprises travaillent actuellement en
maternelle, moyenne et grande section et ce jusqu’à Pâques. Il restera
ensuite les communs et la petite section. L’objectif est la fin des travaux à
la rentrée 2016. Nous réussirons ce chantier en 14 mois, sans trop
perturber les enfants. Je remercie les enseignants pour leur
compréhension, et les entreprises qui jouent le jeu, travaillent pendant les
vacances scolaires pour mener à bien ce projet complexe suivi par David,
adjoint aux travaux qui je vous l’assure, y passe beaucoup de temps.
L’an dernier, j’avais annoncé la mise aux normes accessibilité et la
rénovation de la mairie. L’architecte a été choisi, le permis déposé.
J’espère que les travaux débuteront avant l’été et que nous n’aurons pas
trop de surprises, car il nous faut maîtriser le budget de cette opération.
Une commune, c’est aussi de la voirie, que nous devons continuer à
entretenir et améliorer. Les projets, en plus de l’entretien courant : mise
en sécurité de la résidence du Moulin du Pont et Kerguidal, réalisation
d’une circulation piétonne sur la RD 45A.
2016 sera également l’année de finalisation de notre PLU. Avec
l’application des nouvelles lois, c’est un dossier compliqué, qui fera
certainement quelques déçus.
D’autre part, nous verrons l’aboutissement de dossiers qui ne dépendent
pas que de nous :
-

Les bande et piste cyclables entre le bourg et Penhoat Salaün,
couplées à l’arrivée du gaz dans le bourg, financés par le conseil
départemental et la communauté de communes.

-

L’arrivée des pompiers à Pleuven avant l’été, dans la nouvelle
caserne construite par la CCPF à Kerlivérien ; zone de Kerlivérien qui
a bien du mal à décoller, puisqu’actuellement un seul bâtiment est
en construction, par le traiteur Gloanec.

-

Des projets d’installation de plusieurs entreprises sur la commune
devraient aboutir en 2016 : Tanguy route de Gouesnac’h, et 3
entreprises à Ty glas ; des évolutions auront lieu aussi dans la zone
de Penhoat Salaün.

Pleuven est donc une commune qui bouge, qui s’agrandit : augmentation
de la population, arrivée d’entreprises nouvelles, agriculture qui se
maintient même si les temps sont difficiles. Pleuven reste une commune
attractive.
Je tiens à remercier tout le personnel pour son implication dans la vie
communale. Nous leur demandons de plus en plus : TAP, urbanisme… et
je peux vous dire qu’ils sont volontaires, disponibles et réactifs. Je
remercie particulièrement Josiane et Patrick qui ont fait valoir leurs droits
à la retraite en 2015 ; je leur souhaite de bien en profiter et le plus
longtemps possible.
Nous ne manquerons pas d’activités en 2016. Les projets sont nombreux,
l’évolution positive. Malheureusement, comme pour toutes les communes,
les budgets ne sont pas faciles à boucler ; baisse des aides de l’Etat,
augmentation des charges : par exemple, jusqu’en juin dernier,
l’instruction des actes d’urbanisme était effectué gratuitement par la
DDTM ; depuis, nos dossiers sont instruits par la commune de Fouesnant
moyennant finances. Nous serons encore cette année obligés de vous
mettre à contribution avec une augmentation des taxes foncières ; nous la
voulons la plus faible possible.
Avant de passer la parole à Yvon, qui va rapidement nous parler des 16
ans des Jeudis du Parc, je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour
2016, année où nous devrons construire un avenir pour tous dans le
respect de la spécificité de chacun.
Bloavezh mad

