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Aménagement de la Coulée Verte 
 

L’aménagement d’une coulée verte qui traversera au terme de sa réalisation la 
ville de Lesneven du Sud au Nord a débuté en 2015 par l'aménagement d'un 
bassin paysager sur la zone du Carpont et s'est poursuivi en 2019 par la 
restauration du lavoir de la place de la Résistance. 
 

Cette coulée verte dont la vocation est à la fois 
de promouvoir le lien social, les rencontres et 
d’améliorer le cadre de vie des Lesneviens doit 
relier les terrains de l’hippodrome (au Sud) et 
les espaces naturels paysagers des abords de la 
salle multifonctions de Kerjézéquel (au Nord). 
 

La liaison, qui s’étendra sur 3,5 km, traversera la zone d’activités du Parcou, la rue 
de l’Argoat, la Place de la Résistance, la rue de la Marne, la Place du Médecin Le 
Berre, la rue de la Libération, la rue du Saint Esprit et la rue du Chanoine Calvez. 
Sur son passage, on y retrouvera de nombreux lavoirs et un patrimoine 
architectural et paysager souvent méconnu qui viendront rythmer ce 
cheminement doux. 

 
Pour donner vie à cette coulée verte, 
un programme d'aménagements 
ambitieux (création de voies, de 
passerelles, d’esplanades, d'aires de 
jeux, ...) a été mis en place, en tenant 
compte des enjeux de prévention 
contre les inondations et de protection du milieu naturel. 

 
Les travaux déjà réalisés et ceux à venir permettront de valoriser le cours 
d'eau « Le Cleusmeur » et ses berges, un peu oubliés, pour en faire un axe 
fort des déplacements doux. Ils participeront également à la préservation de 
la faune et la flore et à la lutte contre les débordements d’eaux pluviales 
observés dans certains quartiers lors événements pluvieux importants. 
 

A terme, la coulée verte offrira aux piétons et aux 
vélos un espace agréable qui permettra, de 
rejoindre à vélo et à pied et en toute sécurité, le 
Sud ou le Nord de la ville ; une bouffée d’oxygène au cœur de la ville. 
 
Le futur cheminement sera également aménagé pour encourager les modes de 
déplacements doux. Il permettra alors de parcourir et découvrir le cœur de ville sans 
désagrément, risque et nuisance.  

Le parcours desservira de nombreux quartiers et équipements tout en offrant un bel aperçu du patrimoine d’hier et 
d’aujourd’hui ; un lieu de promenade paisible à la fois historique et écologique. 
Enfin, des aménagements propices à la détente et aux rencontres agrémenteront le parcours, l’idée étant aussi de 
favoriser les échanges et le « vivre ensemble ». 

 

 



Compte tenu de l'ampleur du programme « aménagement de la coulée verte », il a 
été décomposé en plusieurs opérations dont deux se distinguent par l'importance 
des travaux à réaliser : Il s'agit de l'aménagement sur la zone du Carpont réalisé en 
2015 et de l’aménagement en plan d’eau de la prairie du Parcou. 
 
L'aménagement de la zone du Carpont 
 

Les travaux ont consisté en la création d'un bassin paysager et d’une esplanade 
minéralisée ouverte sur la rue de la Libération et permettant d’accéder au lavoir 
restauré.  
Dans le cadre de ces travaux, le ruisseau « Le Cleusmeur », qui s'écoulait dans une 
canalisation souterraine, a été remis à ciel ouvert et se déverse aujourd'hui dans un 
bassin agrémenté d’enrochements et de végétaux aquatiques qui jouent un rôle 
important dans la filtration de l'eau de ce bassin. 
 
L'aménagement de la prairie du Parcou 

 

Il s'agit de la création d'un plan d'eau sur environ 7.000 m² de prairie 
ainsi que des aménagements propices à la détente et aux rencontres 
qui agrémenteront un parcours reliant la zone du Parcou à la rue de 
l'Argoat. Plusieurs placettes, 3 pontons, des aires de jeux et un verger 
seront également réalisés sur le site. Par ailleurs un espace 
pédagogique sera mis à la disposition des enseignants afin de leur 
permettre de sensibiliser le jeune public à la citoyenneté et à la 
préservation de l'environnement. 
 

 
Les travaux ont démarré depuis quelques semaines et on peut apercevoir sur le site les nombreux engins de 
terrassement en action. 
 
Le relief naturel du terrain a déjà bien évolué et les travaux devraient être terminés avant l'été 2021... 
 
 
  

Etat de la prairie du Parcou avant travaux 

Plan du projet 



 
 
 
 
 

Permanences des élus   Eurioù degemer an dilennidi 
 

SAUF AVIS CONTRAIRE STIPULE DANS L’EDITION HEBDOMADAIRE -  ET SUR RENDEZ-VOUS 
 

Lundi 10h30-11h30 Michel AUFFRET, conseiller délégué à la Sécurité 

Mardi 14h - 15h Réjane LE PRIOL, adjointe aux Finances  
Prosper QUELLEC, conseiller délégué à la vie quotidienne et au suivi des travaux 

Mercredi 

9h-10h 
9h-10h 

13h30-14h30 
 

16h30 - 17h30 

Stéphane LE VOURCH, adjoint à la vie scolaire et à la communication 
Aurélie MARTIN, conseillère déléguée à la jeunesse et à la prévention 
Nicolas KERMARREC, adjoint à l’économie locale, au patrimoine, au tourisme et aux 
relations extérieures 
Claudie BALCON, Maire (et sur rendez-vous) 

Vendredi 9h - 10h 
9h - 10h 

Claire CHAPALAIN, adjointe aux solidarités et à l’action sociale 
Sophie LE BIHAN, conseillère déléguée aux personnes âgées et aux handicaps 

Samedi 11h  - 12h 

Pascal CORNIC, adjoint aux travaux et à l’environnement 
Julien BOUCHARE, conseiller délégué à l’urbanisme 
Yves QUINQUIS, adjoint aux sports, 1er adjoint 
Jonathan ZANCHI, conseiller délégué à la vie associative et aux loisirs 
Natacha PLATTRET, adjointe à la culture et à l’animation 

 
 
 

Sur rendez-vous 
Isabelle QUILLEVERE, adjointe à la petite enfance 
Fabrice CORRE, conseiller délégué au développement durable 
 
 
 
 
 
 

Permanence de la Députée Graziella Melchior 
Sur RDV 

Permanence : 54, Quai du Léon – 29 800 LANDERNEAU 
Courriel : graziella.melchior@assemblee-nationale.fr 
Tél : 02.29.63.92.41. 
 
 
 

Conseillers Départementaux 
Sur RDV 

Pascal Goulaouic (Mairie de Plounéour : 02.98.83.41.03) 
pascal.goulaouic@finistere.fr 
Lédie Le Hir (Mairie de Plouguerneau : 02.98.04.59.54) 
ledie.lehir@finistere.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.  
 06 74 79 78 46     ou       06 11 45 35 23 
Courriel : police.lesneven@orange.fr 

 

 SERVICES TECHNIQUES : lesnevenst@wanadoo.fr   
Urbanisme : fermé le mardi.  

Jeudi après-midi, ouvert sur RDV. 
 

 
 

 MEDIATHEQUE RENE PETILLON.  
Mardi : 10h à 13h30 et 15h à 18h 
Mercredi : 9h30 à 12h et 15h à 18h 
Vendredi : 15h à 19h   *   Samedi : 10h à 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  
Place des 3 Piliers  -   02 29 61 13 60 
tourisme@cotedeslegendes.bzh  
www.cotedeslegendes.bzh 
Du lundi au samedi 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30.  
Fermé le mardi matin. 
 

 DECHETTERIE. – Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et 
de 14h à 17h45. . 02.98.21.09.36. 
 

 REGIE DES EAUX : 02.98.83.02.80  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Fermé au public le jeudi matin.  
Mail :  contact-eauetasst@clcl.bzh 
   

LA  PRESSE         Kazetennerien 
 

 Le Télégramme 
florence.lino@orange.fr ( : 07 87 94 38 92) ou 
christine.lemeut@yahoo.fr ( 06.86.74.57.43) ou 
nadineragobert.telegramme@gmail.com ( 06.61 21 13 34) 
 Ouest-France 
jeanpaul.pailler@orange.fr ( 06 80 62 03 34) ;  
 
 



Permanences diverses               Eurioù degemer a bep seurt 
 ADIL - Association Départementale Information 
Logements - 2e 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, bd des frères Lumière. 
Perm sociales et administratives sur rdv. 02 98 83 23 66.  
Infirmière puéricultrice – Mardi matin sur RDV, et jeudi 
matin sans RDV.  
Consultation médecin PMI sur RDV.  02.98.83.23.66. 
 Conciliateur de justice - Permanences au centre 
socioculturel les mardis après-midi. Prendre RDV auprès 
de l’accueil du centre. charles.quemeneur@orange.fr. 
 CFDT Lesneven - Permanence Droit du Travail tous 
les vendredis (17h-19h) à la Maison d’Accueil ; possibilité 
de rdv en dehors des permanences.  : 02 98 83 38 70. 
 FNATH (Association des Accidentés de la vie) 
Permanences juridiques, 3ème mardi à la mairie (10h-
11h30).  02.98.21.19.67. 

 PAEJ - Permanences le mercredi après-midi, de 15h30 
à 18h30, 12 rue de la Marne, et le 1er à la Maison de 
l’Emploi, (10h-12h).  06.75.82.36.29. 
 PIJ  Place Le Flo - 06 45 85 85 50 - pij@clcl.bzh 
Période scolaire : mardi, mercredi, vendredi, 13h30-17h30.  
Vacances scolaires : lundi et vendredi, 9h30-12h30, 
mardi et mercredi, 13h30-17h30. 
 REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) : 
lieu d'écoute, d'information générale, d'animation. Service 
gratuit ouvert aux futurs parents, parents, en recherche d'un 
mode de garde, aux Assistants maternels ou candidats à 
l'agrément, aux professionnels de l'accueil à domicile. 
Contact : Audrey COAT, Educatrice de Jeunes Enfants : 
02.98.83.71.05 - repampaysdelesneven@gmail.com 
 Vesti-boutique de la Croix-Rouge – Ouverte à tous, 
le mardi, de 9 h à 12 h, le vendredi, de 14 h 30 à 18 h et le 
1er samedi du mois, de 9 h à 12 h. 

 
 
 
 
 
 

Services à la personne               Skoazell d'an dud 
 
 
 
 

 Transport des Personnes Agées. 
 

Achat des tickets au CCAS  les mardis ou jeudis 9h - 12h et 
13h30 - 17h30. Réservation obligatoire pour bénéficier 
de l'aide du CCAS - Appel impératif la veille pour un 
déplacement le lendemain matin - appel impératif le 
matin pour un déplacement l'ap-midi  
Taxis Le Roy : 02 98 83 00 22  janvier, mars, mai, juillet, 
septembre, novembre  
Lesneven Assistance 02 98 83 34 40, février, avril, juin, 
août, octobre, décembre  
 ADHAP Services 16, rue de la Marne,  
. 02 98 83 33 83. 
 ADMR - 2 bd des F. Lumière  02 98 21 05 39. 
www.admrlesneven-cotedeslegendes.fr 
 AD Nord Finistère - 32 Av. Le Corre. : 02 98 43 19 
22. www.adseniors-brest.com.  
 AGDE - 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. 
 Amadeus Aide et Soin - Le Parcou, 70 rue A. Conti : 
02 98 21 12 40. www.amadeus-asso.fr 
 ASP du Léon - 7 rue Alsace Lorraine. 02.98.30.70.42. 
aspduleon@orange.fr  

 Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique (CLIC).. A pour mission d’accueillir les 
personnes de + de 60 ans et leur famille, les renseigner 
sur leurs droits sociaux, les accompagner dans leurs 
démarches administratives : aides à domicile, structures 
d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du 
logement, APA, aide sociale, … Permanence d’accueil sur 
Rendez-vous le matin, de 9h à 12h30, au 02 98 21 02 02 
au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat. 
 CLCV.. Association de consommateurs. Consultation 
les litiges en tous genres. Se munir des documents liés au 
litige et à son suivi. Adhésion à partir de 26 € par an. Perm 
le 1er et 3ème vendredi du mois de 10h30 à 12h, Centre 
socio culturel intercommunal. 07 68 26 60 84 
 COVIVA - . 09 81 60 23 15. 13 rue Clémenceau. 
 RESPECTE - www.appuisante.fr. Soins palliatifs et de 
support . 02.98.30.70.01. -  j.balcon@appuisante.fr 
 Usagers du Centre Hospitalier - Les Représentants 
des Usagers de Médecine et Soins de Suite et 
Réadaptation polyvalents sont des relais entre les 
patients et leur famille et le Centre Hospitalier. 
Permanence le 1er jeudi du mois au Centre Hospitalier. 

 

 
 

Etat Civil                Piv’’ zo ganet, marvet ? 
 

DECES  
Yvonne Simon, veuve Jacq, Anne Bossard veuve Lagadec, 
Roger Cleuiziou, Gérard Guyader, Joséphine Le Guen, 
Roland Buzaré, Paul Claudi, Yvonne Péoch, veuve Favier, 
Philippe Potier, Adrienne Bihan veuve Lyvinec, Antoine 
Pengam, Louis Séité, Pierrot Géry, Marie Le Got, veuve 
Roudaut, Thérèse Nouail, veuve Poirier, Alice Guéguen, 
veuve Boucharé, Jeannine Gazeaux 

NAISSANCES 
Célestin Guiziou, Clara Pengam, Colline Caplot, Eliott 
Pzerros, Alwena Inizan, Alec Lawrence Desvergnes, Maël-
Alexandre Miniou 

 

 


