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Les travaux en cours sur la Commune 
 

 

Pourquoi était-il important de réaménager la place Foch ? 
Lesneven, considérée comme la capitale commerciale de 
la Communauté de Communes, doit permettre à son 
commerce local et à ses services de se maintenir. La 
municipalité souhaite aussi développer les modes de 
déplacements doux et les espaces partagés en centre-
ville, rompre avec le traitement routier actuel, et mettre 
en valeur le patrimoine bâti ancien. Le réaménagement 
de la place Foch s'inscrit complètement dans cet objectif. 
 

Le constat fait avant travaux  
La place Foch et ses abords immédiats, 4 200 m², était 
essentiellement dédiée à l’automobile. Elle nécessitait un 
réaménagement permettant aux piétons de s’approprier 
la totalité du site, la mise en valeur et l’accessibilité des 
commerces sédentaires et non-sédentaires et la mise en 
sécurité. C’est un espace majeur du point de vue com-
mercial avec des besoins en stationnement évidents ; des 
continuités piétonnes pas ou mal assurées ; un paysage 
très minéral malgré l'existence d'un espace vert de surfa-
ce conséquente mais inexploitable. Cette place se résu-
mait en réalité à une partie triangulaire traitée comme un 
giratoire autour de parkings inesthétiques et une partie 
rectangulaire remplie de voitures. Ceci donnait une im-
pression de «parking de supermarché» avec des voiries 
et quasiment aucun espace pour les piétons. Cette place 
est pourtant très fréquentée par ces derniers dont les 
cheminements sont souvent problématiques voire con-
flictuels avec les automobilistes. 

 

Lancement de l'opération 
La municipalité a confié la conduite opérationnelle du 
projet à un groupement de maîtrise d’œuvre composé 
des bureaux d'études A3 Paysage, AUA BT et ING Concept.  
Après une étude de projet menée en 2020 et une concer-
tation associant les commerçants, les riverains et les 
usagers de la place au travers de questionnaires, 

rencontres individualisées et de 2 réunions publiques, les 
travaux de réaménagement de la place Foch et des rues 
de Jérusalem et du Four ont démarré en octobre 2020. 
 

Périmètre concerné par les travaux 

Aujourd'hui, les travaux touchent à leur fin et vous allez 
pouvoir réinvestir un nouvel espace public qui se veut 
désormais beaucoup plus fonctionnel et attirant. A l'issue 
des travaux, prévue début juillet, vous bénéficierez d'une 
place métamorphosée qui s'inscrira comme un élément 
charnière de la dynamisation du centre-ville.  
 

Présentation de la nouvelle place Foch en 10 points clés : 
* Halle de 140 m² qui permettra d'accueillir à l'abri des 
intempéries le marché alimentaire du vendredi et 
d'organiser des manifestations commerciales ou festives. 
* Déplacement, rue du Four qui s'appuiera désormais sur 
la rue Jérusalem et qui permettra de dédier aux piétons 
un espace beaucoup plus important et attractif. 
* Suppression de la rampe d'accès à la poste. 
* Création d'un espace piéton sécurisé, convivial, propice 
à la détente et aux rencontres. 
* Trottoirs répondant aux besoins des personnes à 
mobilité réduite. 
* Eclairage de la place et des rues de Jérusalem et du Four 
par de nouveaux candélabres équipés de lampes LED. 
* Places de stationnement mieux agencées et facilement 
accessibles  
*Réalisation d'espaces de jeux pour enfants. 

 



* Place plus verte comportant des îlots végétalisés et des 
arbres d'ornement qui offriront de l'ombrage dans 
quelques années. 
*Implantation d'un abri pour vélos pour encourager le 
recours à ce mode de déplacement. 
* Emploi de matériaux qualitatifs comme le granit ou les 
enrobés « baie de seine » dont la teinte claire donnera un 
aspect moins routier à la nouvelle place. 
 

La nouvelle place Foch va donc s'affirmer comme un 
espace incontournable du centre-ville en proposant un 
espace commercial attractif et un lieu de vie convivial.  
 

Coût de l'opération 
Le financement de l'opération (1 409 000 € HT) est ainsi 
réparti : Commune auto financement (704 500 €), Etat- 
 

DETR (180 000€ ), Etat-DSIL (204 500€), Conseil Régional 
(220 000 € avec l'appel à projets « Dynamisme des 
centres villes »), Fonds de concours CLCL (100 000 €).

 

La rénovation de la Maison d’Accueil se poursuit. Après 
la remise en place d’un toit sur le bâtiment abritant le 
Musée, le budget 2021 a 
prévu une somme de 80 000 € 
pour la réfection du cloître.   
Les enduits des murs ont été 
complètement refaits afin 
d’assainir les murs et de 
mettre en valeur les photos 
qui y sont exposées par 
l’Office de Tourisme. Les 
plafonds du cloître en béton 
refaits après l’incendie de 
1938 et peu esthétiques ont 

été repris et consolidés. Ils ont été recouverts par des 
lattes de mélèze. L’éclairage mettant en valeur le cloître 

a été réalisé par les 
électriciens de la ville. 
Les travaux seront terminés 
pour la mi-juin au moment 
de la réouverture des salles 
de réunion. Nous vous 
invitons à découvrir ce joyau 
du patrimoine lesnevien. 
L’accès au cloître s’effectue 
à partir de l’Office du 
Tourisme aux heures 
d’ouverture de l’Office. 

 

 

Le stade de football et ses tribunes ont vu le jour à la fin 
des années 60 à l’initiative de Georges Martin, président 
du Stade Lesnevien Athlétisme de l’époque. Ces tribunes 
en béton armé présentent, depuis un certain temps, des 
signes de vieillissement. La pénétration progressive du 
Co2 et de l’oxygène dans le béton, a fortiori sur des zones 
exposées au vent, à la pluie et au soleil, occasionne une 
corrosion puis des fissures et éclats. 

La municipalité et la direction des services techniques ont 
fait le choix de pérenniser cet ouvrage, patrimoine infra-
structurel de la commune, en procédant à des réfections 
ciblées : désamiantage d’une partie de l’ouvrage, dépose 
de l’étanchéité du toit, traitement chimique des aciers ? 
Reprise d’étanchéité.  

 

 

En ce début d’année 2021, la ville a remplacé la pompe à 
chaleur de la salle René Bodénès. En décembre 2019, la 
salle Bodénès subit des défaillances de pièces majeures 
dans son dispositif de chauffage d’origine qui aurait 
nécessité un investissement très important pour une 
remise en service à l’identique. 
De plus, le dispositif de production d’eau chaude et de 
chauffage se révélait particulièrement énergivore, la 
production d’eau chaude sanitaire n’était pas produite 
par la pompe à chaleur mais par un ballon alimenté par 
le réseau électrique. Au regard de ces éléments, pour des 
raisons d’ordres économique et écologique, l’équipe 

municipale a décidé de mandater un bureau d’études 
afin de proposer une nouvelle solution technique 
intégrant ces paramètres. 
Nous avons installé une seconde pompe, plus petite, afin 
qu’elle puisse produire l’eau chaude sanitaire, optimisé 
le système de renouvellement d’air par les VMC afin 
d’éviter la perte calorifique et la consommation 
d’énergie, ajouté un ballon d’eau chaude d’une capacité 
supérieure. Ce projet (65 000€ HT) est financé à hauteur 
de 25% par la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL) de l’État. Il sera amorti sur 7 ans grâce à des 
économies d’énergie substantielles. 



Permanences des élus   Eurioù degemer an dilennidi 
 

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

Claudie Balcon, Maire, reçoit le mercredi, de 16h30 à 17h30, et les autres jours, sur rendez-vous. 
 

Lundi 10h30 – 11h30 Michel AUFFRET, conseiller délégué à la sécurité 
Mardi 14h - 15h 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 

Yves QUINQUIS, adjoint aux sports, 1er Adjoint  
Pascal CORNIC, adjoint aux travaux et à l’environnement 
Julien BOUCHARE, conseiller délégué à l’urbanisme 
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, Réjane LE PRIOL, adjointe aux finances 
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 LE VILAREN.  
Mardi : 10h à 13h et 14h à 17h45 
Mercredi : 10h - 13h et 14h à 17h45 
Vendredi : 14h à 17h45   *   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.  

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 
 Ouest-France 
jeanpaul.pailler@orange.fr ( 06 80 62 03 34) ;  
pour vos annonces : www.infolocale.fr  
 



Permanences diverses               Eurioù degemer a bep seurt 
 ADIL - 2e mercredi, (9h-12h), Comm de Communes. 
 Association veufs et veuves  -  . 02.98.80.42.23. 
 Assistantes sociales - Au CDAS, bd des frères Lumière. 
Perm sociales et administratives. rdv au  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. 
 Boutique solidaire du Secours Catholique –"Le 
coffre à jouets", 18 bis rue Alsace Lorraine (arrière du 
cinéma). Ouvert à tous, lundi 10h - 12h et 14h - 16h. 
 Conciliateur de justice – Tous les mardis, 13h30-17h 
au Centre Socio. RDV obligatoire.  02 98 83 04 91 
 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, 
lundi, mardi (9h-12h), jeudi, samedi (13h45-18h), et 
vendredi (13h45-18h45)

 

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'après-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 - Horaires : 8h30 
- 12h30 et 13h30 - 17h, du lundi au vendredi.  
 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 samedi 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 ? 
 
 

Naissances 
Giulia Philip, Tessa Le Mestre. 

Décès 
 
Marie Rosec, vve Habasque, François Labat, Jeanne-
Yvonne Floch, épouse Hellard, Albert Le Borgne, Simone 
Le Verge, vve Cantina, Jacqueline Vandenabeele, Jean 
Person, Mathilde Prigent, vve Le Vourch, Christiane 
Abernot épouse Gourmelon, Franck Le Lirzin, Julien 
Paugam, Marie Pascoët, épouse Gall, Jean Le Borgne, 
Maurice Cheminant 


