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architectes à 
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Encore une semaine de remue-méninges 
riche d’idées et de rencontres ! Merci à toutes et 
tous pour votre mobilisation !

«le franchissement de la rd76»  

samedi 23 avril : une 
journée active autour des 
espace publics !

«plouezoc’h prend la place.»  

Pique-nique collectif dans la cour de l’ancienne école, vivre les 
lieux par l’usage 23/04/2022
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En cette semaine ensoleillée, nous clôturons notre 
quatrième semaine de résidence à Plouezoc’h ! De 
nombreux sujets ont été abordés : que pourrait être la 
place de Plouezoc’h ? Comment mieux faire cohabiter 
la départementale avec la vie du bourg et les modes 
de déplacements doux ? Mais aussi, comment mieux se 
repérer sur la commune et dans le bourg ? … Autant de 
sujets et de questionnements autour desquels vous vous 
êtes rassemblé.e.s avec enthousiasme, faisant émerger 
de belles propositions et surtout… des envies de passer 
à l’action !
Et ça tombe bien, car du 20 juin au 1er juillet nous 
serons de retour, et nous avons bien l’intention de vous 
encourager à le faire ! Nous sommes aussi déterminé.e.s 
que vous à tester et expérimenter de nouveaux usages 
dans cette ancienne école et cette future place de 
village qui prennent forme. Des groupes d’habitants 
et d’habitantes se sont formés et rassemblés autour 
d’envies communes : un espace et un temps dédié à 
la lecture, une “auberge espagnole familiale“, un grand 
rendez-vous autour du vélo, une après-midi dédiée 
aux jeux pour les enfants, une exposition autour de la 
mer… Autant de projets que vous pouvez rejoindre dès 
maintenant !

OBJECTIFs: Comment cohabiter avec la RD 76, la traverser 
de façon adaptée, aujourd’hui, en fonction de différents 
moyens de transports, et demain, en fonction des 
évolutions possibles du bourg ? 
SYNTHÈSE : Une route qui inquiète les parents et 
qui reste peu accueillante pour les autres modes 
de transports. Trois sites ont été mis en évidence 
quant à la problématique du franchissement de 
la départementale : devant l’église, la mairie et au 
croisement de la rue de Keristin. Grâce au groupe 
de travail constitué d’une dizaine d’adultes et de 
deux enfants, les problématiques liées à chaque 
lieu ont été identifiées et des améliorations ont été 
définies, sur le vif ! 
La chaussée de l’église est jugée trop étroite et 
l’expression de «virage de la mort» a rapidement 
émergé. Parmi de nombreuses propositions, 

OBJECTIFs: : identifier les usages déjà en cours et ceux 
qui restent à inventer sur les espaces extérieurs, entre le 
parking devant la mairie et la cour de l’ancienne école.
SYNTHÈSE : Une mairie sans place à proximité, 
une prédominence du vent à ne pas négliger, 
une envie d’apporter de nouvelles activités 
et de créer un vrai lieu de rencontre, à partir 
de l’existant : Qu’est ce que serait une place 
de bourg à Plouezoc’h ? Après un pique-nique 
dans la cour de l’ancienne école, nous avons 
arpenté les différents espaces extérieurs situés 
autour du bâtiment et le groupe s’est questionné 
sur leurs devenir possibles. L’actuel parking 
situé devant la mairie est trop venté et trop 
ouvert sur la circulation pour servir d’espace 
de rassemblement agréable et convivial. La 
nécessité de garder un espace de stationnement 
pour la MAM, la maison de la santé et, plus tard, 
l’ancienne école a été jugée primordiale. Une 
réorganisation du parking existant pourrait être 

ressort par exemple l’idée de marquer le sol 
d’une surface colorée, créant un signal visuel fort 
pour les automobilistes. Aussi, la mairie manque 
d’espace de rassemblement extérieur, la question 
de la place, actuellement parking se pose alors. 
«Si la mairie reste là, il faut un parvis». Un parvis 
qui serait l’occasion de «casser» la ligne droite qui 
traverse le bourg. Du côté de la rue de Keristin, le 
passage des véhicules pendant les horaires de 
l’école inquiète les riverain.e.s et les passant.e.s. Les 
voitures  roulent vite dans le prolongement de la 
RD76, la rue pourrait alors être rendue piétonne 
ou la vitesse réduite à 30 km/h. Sa fermeture aux 
voitures pourrait aussi être testée... ∆



«par ici c’est là-bas.»  

du 20 juin au 1er juillet

«On passe à l’action !»  
Des envies qui prennent forme...

Restituer et échanger sur les différentes réflexions mises en 
lumière par les groupes de travail, un moment ouvert à toutes et 
à tous. 28/04/2022

Jeudi 28 juin, vous avez été nombreux et 
nombreuses à venir à notre soirée de restitution.
Les personnes présentent ont pu découvrir les 
résultats de l’ensemble des ateliers qui ont été 
menés au cours de ces deux dernières semaines : 
une dizaine de rencontres et ateliers collectifs 
avec des adultes et enfants de la commune !
Une occasion de faire réagir, confronter les points 
de vue, mais aussi de répérer les propositions 
qui font l’unanimité. Un vrai temps de démocratie 
active.
Mais cette restitution était aussi l’occasion de venir 
découvrir les envies et projets qui commencent 
à prendre forme, portés par des habitants et 
habitantes motivé.e.s !
Des projets à moyens et longs termes, mais aussi 
des projets qui peuvent être mis en place dès 
maintenant !
Ces projets sont dictés par une envie commune : 
tester et inventer de nouveaux usages pour faire 
vivre le bâtiment de l’ancienne école et la place 
de bourg et ce...pour tous les âges !
Vous trouverez plus de détails sur ces projets qui 
prennent forme dans l’encart ci-contre.

Du 20 juin au 1er juillet, lors de notre troisième (et 
dernier) temps de résidence sur la commune, nous 
seront aux côtés de ces porteurs et porteuses 
de projets pour accompagner ces envies. Mais 
aussi, nous poursuivrons notre travail pour affiner, 
détailler et approfondir les certaines pistes qui 
ont été ouvertes pour revitaliser le bourg de 
Plouezoc’h ! ∆ 

l’occasion d’y planter des arbres et proposer des 
stationnements pour les vélos. C’est alors du côté 
de la cour de l’école, abritée du vent et protégée 
de la circulation que les envies se sont tournées 
pour servir de lieu de rassemblements collectifs 
conviviaux. ∆

OBJECTIFs: requestionner le nom des lieux, imaginer la 
signalétique des cheminements et des bâtiments. 
SYNTHÈSE La plupart des personnes nomment les 
bâtiments en fonction des activités anciennement 
présentes «Ancienne école» «ancien fleuriste», 
«ancien cabinet infirmier», ...qui réduit parfois 
la projection d’une possible reconversion de 
ces bâtis. Nommer les nouveaux espaces a alors 
permis de se projeter dans leur usage futur. Une 
carte du bourg pourrait être également accrochée 
sur les murs de l’ancienne école permettant une 
vision globale de l’organisation de la commune. ∆

VENDREDI 24 JUIN 18H - 21H
Ancienne école

« AUBERGE ESPAGNOLE FAMILIALE»
Temps convivial pour les familles et les enfants 
dans l’esprit  «auberge espagnole», chacun 
apporte son pique-nique !

SAMEDI 25 JUIN
Ancienne école

« FÊTE DU VÉLO ET JEUX D’ENFANTS »
Journée autour du vélo : atelier de réparation, 
inauguration de parcours vélo adultes / 
enfants, amateur.ice.s ou initié.e.s, venez vous 
rencontrer !  
Moment accompagné de jeux dans la cour : 
jeux en bois, ping-pong, babyfoot, pétanque...

MAIS AUSSI, PENDANT 2 SEMAINES :
Coin lecture dans l’ancien cabinet 
infirmier, petits chantiers participatifs de 
signalétique, création collective d’une carte 
du bourg,  micro-aménagements d’espaces 
publics,  végétalisation et jardinage aux 
abords de l’ancienne école, expositions sur 
le thème de la mer...

Si vous souhaitez prendre part à ces projets, 
contactez-nous par mail :
paf.plouezoch@gmail.com
Nous vous mettrons en lien avec les personnes 
qui portent ces projets. A bientôt !


