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la gazette

Le journal de 
la résidence 
des 
architectes à 
Plouezoc’h

« Faire émerger des idées et des 
possibles… » Encore une semaine riche en 
rencontres et en animation pour le PAF!

MARDI 19 AVRIL 
«l’association des lieux»  

les premiers résultats 
Des ateliers thématiques 
de la semaine ! 

mercredi 20 AVRIL 
«Plouezoc’h à pieds, à vélo, en 
poussette, en fauteuil...»  

Rendre visible l’occupation des espaces pour révéler le potentiel 
inexploité des lieux ! Ancienne école, 19/04/2022
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Entre une après-midi de jeux dans la cour de l’ancienne 
école (merci Frédéric et Jacky ! ), une balade en 
déambulateur, une leçon de tournage de crêpes et des 
ateliers collectifs passionnants, nous n’avons pas eu le 
temps de nous ennuyer... 
Un grand merci à tous les habitants et habitantes 
de Plouezoc’h qui sont venu.e.s participer cette 
semaine aux différents ateliers concernant le bourg et 
l’ancienne école. Merci d’avoir donné de votre temps 
pour penser ensemble le devenir du bourg ! Vos 
remarques, idées, envies nous ont donné du grain à 
moudre et des projets enthousiasmants commencent 
à voir le jour... 
Pour celles et ceux qui n’auraient pas pu se joindre aux 
échanges - pas de panique - deux nouveaux ateliers 
sont organisés la semaine prochaine, auxquels vous 
êtes tous et toutes les bienvenu.e.s ! Vous trouverez 
plus de précisions sur les ateliers dans les prospectus 
mis à votre disposition chez vos commerçant.e.s et sur 
les balises. Merci également à celles et ceux qui ont 
glissé leurs idées dans les différentes balises. Nous les 
avons récoltées et lues avec attention, n’hésitez pas à 
continuer à les alimenter ! ∆

OBJECTIFs: discuter entre associations des 
différentes activités menées et des espaces utilisés 
sur la commune, s’exprimer sur leurs avantages, 
leurs inconvénients et les envies d’évolution. 
SYNTHÈSE : Grâce aux quelques associations 
présentes et au travail d’état des lieux mené sur 
la première session, nous avons pu représenter 
la quasi-totalité des activités qui prennent place, 
à l’année ou ponctuellement, dans les bâtiments 
communaux. 
La commune est dotée de nombreux bâtiments 
assez peu utilisés et jugés trop dispersés. 
Si certain.e.s sont satisfait.e.s des usages qu’ils 
permettent, d’autres déplorent un manque 
d’équipement (rangements, stockage, cuisine, 
point d’eau...) de visibilité ou une certaine 

OBJECTIFs: explorer le bourg grâce à différents 
moyens de transport non-motorisés, repérer des 
points précis ou zones inadaptées, proposer des 
solutions à court et long terme. 
SYNTHÈSE : Un centre-bourg à taille humaine, mais 
dans lequel circuler sans la voiture n’est pas 
toujours facile. Après un temps d’échange, nous 
avons formé deux groupes et deux parcours : le 
premier consacré à la circulation à pied, fauteuil 
roulant, ou autres “petites roues”, sur les trottoirs. Le 
deuxième groupe s’est attaqué aux déplacements 
à vélo. 
Chaque groupe est parti en exploration, pour une 
enquête sur le terrain dans le but d’identifier 
et analyser les points inadaptés ou dangereux, 
les repérer à l’aide de peinture fluo (que vous 
avez certainement remarqué...), et réfléchir à de 
potentielles solutions.

vetusteté dans certains bâtiments. Le groupe 
est d’accord pour dire que certaines activités 
pourraient être jumelées ou dans des espaces 
partagés, mais sous condition de bonne entente. 
Mettre plus d’activités au même endroit pose 
des questions de ménage et d’organisation, 
mais permettrait aussi plus de convivialité et 
de rencontres. Concernant l’ancienne école, le 
groupe pense que l’espace devrait pouvoir servir 
à plus de personnes et d’activités, sans pour 
autant bouleverser celles qui y ont déjà lieu 
aujourd’hui… ∆ Le constat est sans appel !  

Malgré une quantité impressionnante d’activités, 
«on ne se marche pas dessus ! ». 



Pour passer au concret et tester ces 
idées ou bien d’autres encore, rendez-
vous mardi 27 avril à 18h pour l’atelier 
“Le comité du mois de juin”.  Nous y 
commencerons la coordination des 
expérimentations qui se dérouleront 
entre le 20 juin et le 01er juillet. Ces 
actions permettront d’éprouver, ajuster, 
déterminer ce qu’il adviendra, à plus long 
terme, DE l’ancienne école... ∆

Programme de la 2ème semaine  d’ateliers 18h-19h30 - Ancienne école - ouvert à tous et à toutes. 

jeudi 20 AVRIL 
«du nouveau dans l’ancienne école..»  

Signaler là où l’on rencontre des problèmes... Et les rendre visible 
pour toutes et tous ! 19/04/2022

Jongler entre les activités et les espaces pour trouver la formule 
parfaite !  21/04/2022

mardi 26/04 : «comité du mois de juin» mercredi 27/04 : «par ici c’est là bas» jeudi 28/04 : restitution
 du travail & apéro ! 

OBJECTIFs: visiter le bâtiment, explorer les différents 
usages qui pourraient y prendre place, proposer 
des scénarios d’occupation à tester.
SYNTHÈSE : Un patrimoine auquel les habitant.e.s 
sont attaché.e.s, un espace à valoriser, et bientôt 
peut-être un nouveau cœur d’activité en centre-
bourg ? L’atelier de jeudi soir a permis de mettre 
en évidence que le bâtiment est largement 
sous-exploité : seulement quelques activités s’y 
déroulent régulièrement, occupant la grande salle 
environ trois demi-journées par semaine. Pourtant, 
c’est un bel espace central, apprécié de toutes 
et tous ; et qui renferme plus de pièces qu’il n’y 
paraît... 
Les participant.e.s de l’atelier ont pu découvrir 
en plus de la grande salle : le cabinet infirmier, le 
point I, l’ancien logement de fonction de l’école, 
et bien sûr les combles. Ces espaces, inutilisés 
depuis de nombreuses années, sont encore 
méconnus du public mais gardent de nombreux 
atouts qui ont inspiré de belles idées ! 
Nous avons réfléchi en petits groupes aux activités 
qui pourraient rejoindre celles qui prennent déjà 
place ici : quels sont les envies et les besoins de 

La mise en commun a confirmé les ressentis : 
quand on n’est pas en voiture, les cheminements 
sécurisés sont très souvent interrompus voir 
absents, l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite n’est pas assurée, ce qui génère des 
situations de danger. Si on ajoute à cela quelques 
manquements répétés au code de la route (vitesse 
excessive, stationnements gênants…), la situation 
devient particulièrement inconfortable pour les 
autres usager.e.s de la voirie. Il est difficile d’être à 
l’aise pour circuler à vélo ou de laisser les enfants 
aller à l’école l’esprit tranquille. Se déplacer en 
fauteuil roulant relève du parcours du combattant. 
Face à ces constats, les solutions proposées 
sont variées, à court ou long terme, globales ou 
localisées : correction des défauts d’accessibilité, 
modification du sens ou de la vitesse de 
circulation auto, création d’impasses ou 

Atelier sur la signalétique du bourg Atelier sur le choix et l’organisation des 
expérimentations de la 3eme session

piétonnisation, création de pistes cyclables et de 
stationnements dédiés… 
Nous avons ainsi pu identifier des pistes 
d’amélioration à approfondir au cours des 
prochains ateliers, pour des espaces publics plus 
agréables pour tous et toutes à Plouezoc’h ! ∆

la commune et de ses habitant.e.s ? Certaines 
associations seraient-elles mieux installées ici 
que dans leurs locaux actuels ? Quelles activités 
pourraient s’enrichir mutuellement si elles se 
trouvaient sous le même toit ? 
Quels aménagements seraient nécessaires 
? Quelle gestion est à imaginer pour que la 
cohabitation fonctionne bien ?
Différents scénarios ont été envisagés et 
débattus, et l’équipe du PAF! en tire des idées 
très prometteuses, dont certaines seront 
expérimentées dès juin, au cours de notre 
troisième et dernière session. ∆


