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 VOTRE MAISON  
INDIVIDUELLE PERSONNALISEE 

Mail : contact@guillerm.com 
www.guillerm-habitat.com 

 

Agence de Brest :  
99 bd de l’Europe 
29200 BREST 
02 98 47 43 48 

Agence de Plouvorn :  
5 rue du Guéven BP 2 
29420 PLOUVORN 
02 98 31 30 22 

LES HAUTS DE LA VALLÉE
 •  À proximité des commerces et des écoles
 •  Grandes parcelles 
 •  Seulement 6 lots 
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 GOUESNOU  

à partir de 75000 €
de 540 à 2 097 m2

votre terrain



En juin dernier, le Conseil municipal 
a décidé – à l’unanimité – d’instau-
rer un tarif périscolaire spécifique 

à destination des familles dont aucun 
des parents ne réside à Gouesnou.
Jusqu’à cette année, alors que toutes 
les autres communes autour de nous 
ont mis en place – pour certaines de-
puis des années – une tarification ex-
térieure, la Ville de Gouesnou faisait 
bénéficier toutes les familles, sans 
exception, de sa politique d’accompa-
gnement social. Prenons l’exemple de 
la cantine : les tarifs, fondés sur le quo-

Stéphane Roudaut
Maire de Gouesnou

« TARIFS EXTÉRIEURS : LE 
CHOIX DE LA RAISON »
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HORAIRES DE LA MAIRIE :
Du lundi au vendredi de 8 h 30  
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Samedi de 9 h à 12 h.
02 98 07 86 90
accueil@mairie-gouesnou.fr

SERVICE URBANISME :
Sans rdv du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et uniquement  
sur rdv de 13 h 30 à 16 h 30. 
02 98 07 28 82 
urbanisme@mairie-gouesnou.fr

CCAS-CLIC :
Ouvert au public de 8 h 30 à 
12 h 30 et sur rdv l’après-midi.
02 98 07 28 83

  www.gouesnou.bzh

  /VilledeGouesnou

  @Gouesnou_fr

  Ville de Gouesnou

  @villedegouesnou
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tient familial, de 0,65 à 4,55 €, étaient 
appliqués à toutes les familles, sans la 
moindre contrepartie financière des 
communes voisines. La Ville participait 
donc en moyenne à hauteur de 4 € par 
repas, par élèves, sans distinction.
Cette situation s’avérait profondément 
injuste pour le contribuable gouesnou-
sien, puisque ce dernier devait donc 
supporter les frais périscolaires des en-
fants des communes extérieures. Pour 
les finances de la Ville, cette situation 
devenait également intenable, car elle 
obérait notre capacité à redynamiser 
nos dispositifs d’accompagnement en-
fance – jeunesse. Le sujet est loin d’être 
neutre, car l’année dernière avec 117 
enfants, cela représentait un coût de 
175 000 € pour le budget communal, 
soit un équivalent de 6 % de fiscalité !
Certes, notre commune jouit d’une 
situation géographique privilégiée, 
la qualité de nos services périscolaires 
est unanimement reconnue, et il est 
quelque part normal que Gouesnou 
accueille dans des proportions plus 
importantes des enfants issus d’autres 
communes. Mais Gouesnou est plus 
petite que ses voisines, moins peuplée, 
et ne peut plus faire figure d’exception 
alors que les communes environnantes 

appliquent déjà un tarif spécifique de-
puis longtemps.
Je comprends les difficultés que cela 
peut engendrer chez certaines familles, 
mais je ne peux pas résoudre seul cette 
situation. Chaque famille concernée 
doit dorénavant se tourner vers son 
propre maire, son référent en matière 
de scolarisation et d’accompagnement 
social. Gouesnou ne peut pas se substi-
tuer à la commune de résidence.
Je suis maire de Gouesnou, je me 
dois de défendre l’intérêt communal. 
La scolarisation des enfants dépend 
de la commune de résidence, qui 
bénéficie à cet effet de moyens bud-
gétaires propres – dotations, fiscalité. 
En tant que résident d’une commune 
extérieure, scolariser ses enfants à 
Gouesnou est aussi un choix parental 
qui ne doit pas être assumé seul par les 
Gouesnousiens.
Je souhaite ardemment convaincre les 
autres communes de conventionner 
avec Gouesnou en assumant en par-
tie le coût du périscolaire pour leurs 
enfants.
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1 - Tour de France  
12/07/2018
Immense succès 
populaire pour le 
départ réel du Tour 
de France donné 
par Christian  
Prudhomme  
à Gouesnou.

3 - Remise des 
dictionnaires  
05/07/2018
Chaque année, la 
Ville de Gouesnou 
remet un diction-
naire à chaque 
élève de CM2 
des trois écoles 
gouesnousiennes.

5 - Don du sang  
11/06/2018
Bel enthousiasme 
pour la dernière 
collecte de sang. 
Prochain ren-
dez-vous le samedi 
1er décembre de 
8 h à 12 h espace 
Nelson-Mandela.

2 - Gouesnou  
en fête  
23-24/06/2018
Durant deux jours, 
les agriculteurs ont 
été mis à l’honneur  
lors de la fête 
de l’élevage, 
rendez-vous festif 
et familial.

4 - Course La 
Leclerc Gouesnou  
17/06/2018
Avec plus de 600 
participants,  
ce coup d’essai 
s’avère être un 
coup de maître.  
Rendez-vous en 
2019 pour la 
seconde édition.
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Naissances
Mylan Julien, le 3 juin / Arthur Bescond, le 5 juin / Augustin  
Andrieux, le 22 juin / Emmy Prigent, le 25 juin / Olivia Weber, le 
4 juillet / Auguste Larroumet, le 6 juillet / Octave Larroumet, le 
6 juillet / Lola Helias, le 31 juillet / Robin Lopez, le 2 août / Agathe 
Le Mentec, le 3 août / Gwladys Pennec, le 4 août / Eva Courté, le 
14 août / Nola Courté, le 14 août / Lina Nucera, le 24 août

Mariages
Rodolphe Pierre et Estelle Monge, 14 rue de Kerargalet / Georges 
Lockhart et Claudéte Dos Santos, 7 place des Fusillés / Benjamin 
Le Roux et Laura Bertholom, 10 rue d’Alsace / Sylvain Mervaud et 
Laetitia Labaumie, 41 rue du Bois / Bruno Marrec et Céline Adam, 
6 rue des Bleuets / Thomas Romon et Géraldine Devaux, 49 rue 
Laënnec / Stéphane Coquard et Élodie Leclercq, 11 rue Surcouf

Décès
Pierre Guéguen, 145 route de Fourneuf / Emelda Raguénès, 11 bis 
rue de Verdun / Fernande Guennoc, 6 rue du Château-d’Eau / 
Louis Bodin, 7 rue de Bannec / Jean Le Coz, 7 rue des Blés-d’Or / 
Marie Françoise Calvarin, 4 rue du Bois / Marie Le Guilchoux, 6 rue 
du Château-d’Eau / Madeleine Morvan, 9 rue des Jonquilles / 
Marie Guyon, 6 rue du Château-d’Eau / Jean Coz, 450 Kervelchen / 
Jean-Paul Charles, 25 rue des Frégates / Rosalie Guennoc, 9 rue 
Richelieu / Alain Le Gouellec, 1 Impasse des Pétrels / Jeanne 
Caillaud, 6 rue du Château-d’Eau / Paulette Nimal, 6 rue du 
Château-d’Eau / Paul Sarzaud, 30 rue des Bleuets / Yvonne Coat, 
12 rue du Stade / Marie-Thérèse Morin, 4 rue de Penquer / Yvonne 
Bossard, 8 rue Paul-Phelep

Carnet Urbanisme

 L U D I Q U E L’ Œ I L  D E S  G O U E S N O U S I E N S

LES PHOTOGRAPHES SONT 
AU RENDEZ-VOUS
Parmi les nombreux clichés reçus, la poésie émanant des photos de Julien 
Laurent et Bernard Goasduff a retenu l’attention du jury. Retrouvez toutes les 
photos des reporters gouesnousiens sur www.gouesnou.bzh ainsi que sur 
notre page Facebook. Pour la prochaine édition, merci de nous transmettre 
vos clichés pour le 26 novembre 2018 à communication@mairie-gouesnou.fr

Déclaration préalable
Monsieur Rivoal Norbert, 7 rue des Peupliers – Isolation et bardage / Monsieur Poulain 
David, 12 rue Sœur-Paul – Construction d’une terrasse avec création d’un chien-assis pour 
y accéder / Monsieur Sparfel Serge, 28 rue de Brecon – Extension / Monsieur Guyader 
Régis, 23 rue des Magnolias – Habillage carré de cheminée / SCI des rochers, 3 bis rue des 
Rochers – Vélux / Madame Bruban Claudine, 28 rue de Créac’h ar Botred – Ravalement de 
façade / Monsieur Turgeon Nicolas, 1 square de l’Eider – Abri de jardin / SEO étanchéité, 
43 avenue Baron-Lacrosse – Bardage / Monsieur Ollivier Joseph, 13 rue d’Alsace – Abri 
de jardin / Monsieur Clave Michel, 5 rue Guernevez – Ravalement / Monsieur Le Guen 
Robert, 37 rue de Kerargalet – 1 lot / Monsieur Kerbrat Philippe, 2 rue des Capucines – 
Isolation extérieure / Monsieur Pronost Marc, 4 impasse Jean-Mermoz – Division 1 lot / 
Madame Jeanne Roudaut, 2 allée des Charmilles – Isolation façade / Monsieur Jendrze-
jak Eric, 205 Kergroas – Rénovation et surélévation / Monsieur Pronost Marc, 4 impasse 
Jean-Mermoz – Clôture / Madame Gauthier Annie, 3 impasse Frégate-Laplace – Exten-
sion / Monsieur Corbière Pierre, 31 rue Laënnec – Clôture / Madame Riou Laëtitia, 33 
rue Laënnec – Clôture.

Permis de construire
Monsieur Caouissin Jean-Noël, 155 rue Léonard-de-Vinci – Modification des façades / 
Monsieur Bizet Philippe, 12 bis rue de Kérinaouen – Modification de l’implantation / 
Madame Hart Dany, 185 allée du Trihorn – Pose de vélux et aménagement de comble / 
Monsieur Lenaff Fabien, 80 allée Louis-et-Marie-Le-Roux Lotissement : « Le clos vert » - 
Lot 1 – Maison individuelle / SCI La city, 47 avenue Baron-Lacrosse – Hangar / Monsieur 
Calvarin Bertrand, 59 allée Albert-Calmette – Maison individuelle / Madame Quéré 
Jeannine, 61 allée Albert-Calmette – Maison individuelle / Monsieur Nea Yohann, 19 
rue Loïc-Caradec – Maison individuelle / RDS, rue de Mescadiou – Bâtiment d’activités.

Permis de démolir
Monsieur Le Guen Robert, 37 rue de Kerargalet – Démolition hangar et grange / Monsieur 
Ollivier Joseph, 13 rue d’Alsace – Démolition abri de jardin / Madame Le Bris Jeanne, 
20 rue du Bois – Démolition abri de jardin.

 Le Tour de France bucolique 
 © Bernard Goasduff 

 Un grand-père et sa petite fille  
 se promenant dans la neige 
 © Julien Laurent 
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La fibre optique remporte un succès de plus en plus important chez les particuliers comme dans 
les entreprises. Et pour cause, elle permet de bénéficier d’une connexion internet ultrarapide et de 
télécharger des fichiers sur une durée battant tous les records de vitesse.

La fibre optique, c’est quoi ?
La fibre optique est la technologie la 
plus récente en matière d’accès à Inter-
net. En pratique, elle permet le trans-
fert des données à grande vitesse via la 
lumière. Cette dernière transite par un 
câble contenant des fils de verre ou de 
plastique aussi fins que des cheveux.
Le développement de la fibre va de 
pair avec l’évolution des usages et des 
besoins croissants des individus (par-
ticuliers et entreprises). On notera 
toutefois que l’installation de la fibre 
optique est généralement observée 
dans les zones à forte densité de po-
pulation. Cela s’explique notamment 
par les coûts liés au déploiement d’une 
telle technologie.

Les nombreux avantages de la fibre 
(par rapport à l’ADSL)
La fibre, à l’inverse de l’ADSL, est insen-
sible aux perturbations électromagné-
tiques ; il n’y a donc pas de coupures 
ni de ralentissements. Contrairement 
à l’ADSL, peu importe que votre ins-
tallation soit « en bout de ligne » par 

rapport au nœud de raccordement, 
la qualité et le débit de connexion ne 
seront pas impactés. Enfin, et il s’agit là 
d’un point non négligeable, le débit est 
aussi rapide pour le flux ascendant que 
descendant. Autrement dit, que vous 
téléchargiez un fichier ou que vous le 
transmettiez, ces deux actions se réa-
liseront à la même vitesse, contraire-
ment à l’ADSL qui met plus de temps à 
télécharger.
Les besoins et les 
usages n’étant 
p a s  c o m p a -
rables entre les 
particuliers et 
les entreprises, 
Orange a opté 
pour l’installa-
tion de raccorde-
ments distincts, 
n o t a m m e n t 
pour la zone de 
Kergaradec qua-
si exclusivement 
dédiée aux pro-
fessionnels.

 T E C H N O L O G I E F I B R E  O P T I Q U E

ORANGE DÉPLOIE 
LA FIBRE OPTIQUE 
Chiffres-clés
2017 :  
7 appareils
connectés par foyer

2020 :  
14 appareils
connectés par foyer

Avec la fibre, 
téléchargez un 
album MP3 en 
1 seconde
contre 21 secondes avec l'ADSL

50 fois plus rapide
que l’ADSL à Gouesnou

11 armoires
pour 3 800 adresses

6. À LA UNE - KELEIER PENNAÑ



4 questions à
ALAIN CAPP, DIRECTEUR 
ORANGE DES RELATIONS  
AVEC LES COLLECTIVITÉS 
LOCALES DU 22 ET 29

Pourquoi l’installation de la fibre nécessite un délai  
si long ?
Le déploiement de la fibre nécessite la création d’un nou-
veau réseau totalement indépendant, que cela soit du ré-
seau téléphonique ou du câble. Sur ce réseau, les données 
peuvent être transmises rapidement sur des centaines voire 
des milliers de kilomètres.

Quel est l’impact du déploiement de la fibre ?
C’est un déploiement silencieux car on utilise au maximum 
l’infrastructure existante donc pas de travaux de génie civil 
important sauf pour la pose des armoires de rue ou cas ex-
ceptionnel.

Quel est le coût envisageable pour les particuliers  
et les entreprises ?
Les frais d’accès sont gratuits en immeuble et offerts au-
jourd’hui pour les pavillons (sinon 149 euros).
Concernant l’abonnement c’est le même coût qu’un abon-
nement internet qui varie suivant le niveau de service (de 
20 euros à 80 euros pour les offres prémium).
Pour les entreprises là encore cela dépendra du type d’offre 
ou de service attendu. Les offres oscilleront entre 40 et 150 € 
pour les offres FTTH.

Quelle est la différence entre les logements adressables 
et les logements raccordables ?
On parle de logement adressable lorsque le réseau de fibres 
optiques est présent dans la rue, à proximité du logement. 
Pour que le logement devienne raccordable, il faut installer 
des coffrets dans les rues qui sont des points de branche-
ment pouvant desservir 8 à 12 logements. Ce sont eux qui 
déclenchent l’éligibilité à la fibre.

 I N S T A L L A T I O N  F I B R E  O P T I Q U E

2017
RÉALISÉ

Commande des armoires ;
Validation des emplacements par  

la Ville de Gouesnou.

MI
2019

PREMIERS 
CONNECTÉS

Les premiers clients  
seront connectés à la fibre.

2020

90%
Plus de 90% des logements 

seront raccordables.

2018
EN COURS

Étude des parcours FTTH avec  
les partenaires Orange ;

Génie civil et pose des armoires  
de distribution.

3E TRIMESTRE 2018 : démarrage  
des travaux de distribution.

FIN 2018 : 100 % des foyers seront 
adressables à la fibre.

NOEUD 
DE RACCORDEMENT 
OPTIQUE

ARMOIRE

POINT
DE
BRANCHEMENT

MAISON ENTREPRISE IMMEUBLE

RÉSEAU ORANGE

RÉSEAU MUTUALISÉ AUX FOURNISEURS D’ACCÈS À INTERNET

POINT DE BRANCHEMENT PROPRE AU FOURNISEUR D’ACCÈS DE L’USAGER
Réseau orange

Réseau mutualisé aux fournisseurs d’accès à internet

Point de branchement propre au fourniseur 
d’accès de l’usager

 S C H É M A  D ' I N S T A L L A T I O N
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Cela étant, pour atteindre la même visibilité de résul-
tats sur les espaces verts, dans les cimetières ou sur les 
terrains de sport, il faudrait embaucher au moins cinq 
agents supplémentaires. Ce qui n’est bien entendu pas 
envisageable.
« Il faut montrer l’exemple, changer les méthodes, et faire 
aussi changer le regard de certains habitants. On connaît 
les effets du glyphosate. Chacun doit comprendre qu’une 
mauvaise herbe n’est pas mauvaise, cela vient juste heur-

ter notre vision des choses » poursuit Nathalie Lalçon, 
conseillère en charge du dossier.
C’est aussi le sens de la distribution de graines de fleurs 
à semer au pied de murs et de talus dont chacun est res-
ponsable et non la collectivité.

Verdir, c’est embellir !
Volonté forte et assumée, la Ville veut embellir l’espace 
public et notamment le bourg. Les résultats de la poli-
tique de coloration des façades et de refonte des espaces 
fleuris commencent vraiment à porter leurs fruits et 
offrent une cohérence d’ensemble significative.
Nouvelle étape, une étude paysagère et d’aménage-
ments a été confiée à un cabinet spécialisé, pour les ci-
metières comme les abords des bâtiments municipaux. 
Les changements et les plantations sont imminents. Des 
arbres, des arbustes, des massifs fleuris vont progressive-
ment venir ajouter une qualité paysagère au patrimoine 
communal.
Enfin, un travail est en cours sur les lampadaires, le 
positionnement de mâts et de drapeaux, de fanions 
et des décorations de Noël. « Tout ceci est pensé, pesé, 
chaque maillon de cette chaîne s’articule parfaitement 
avec les autres » rappelle Stéphane Roudaut avant de 
poursuivre : « Je veux vraiment que chacun puisse y par-
ticiper, comprendre cet ensemble, cette cohérence et nous 
faire part de ses propres idées. C’est en partageant et en se 
convainquant mutuellement qu’on avance. »

 E M B E L L I S S E M E N T

En abordant le sujet, tout de suite, Stéphane Roudaut, 
le maire, fixe le cap : « C’est notre patrimoine, notre 
patrimoine paysager. Il est hors de question de transi-

ger en la matière. » En effet, la qualité de vie se conjugue 
à Gouesnou avec un cadre riche et surprenant. À l’échelle 
de la Métropole et du département, c’est unique et cela 
fait même des envieux.

La nature en ville
Ainsi, Gouesnou dispose, en matière 
de politique de proximité, de l’enve-
loppe la plus importante pour les es-
paces verts, avec 78 € par habitant et 
par an, contre une moyenne de 56 € 
sur le reste de la Métropole.
« Gouesnou c’est un peu la ville à la 
campagne, la nature y est omnipré-
sente » prolonge Claudine Bruban. 
Les arguments sont légion et l’ad-
jointe cite pêle-mêle, la fontaine, la 
prairie Saint-Gouesnou, le parc de 
Kerloïs. Ce sont des jardins publics, 
des lieux de respiration en ville. Ce 
sont d’ailleurs les premiers parcs 
« durables » du territoire, sans pes-
ticides ni produits phytosanitaires.
La Ville porte un projet de parcours ou tout du moins, 
de mise en évidence des belles « balades » autour de 
Gouesnou, en suivant le cours de la Penfeld depuis Ke-
raleunoc, puis le chemin de la ligne, le Canada avec sa 
lande et sa tourbière remarquables, ou encore du côté 

de Meslean et Roscarven.
Avec « seulement » 1 200 hectares, la commune n’est pas 
très étendue, mais a cet immense privilège de bénéficier 
d’une campagne et d’une nature exceptionnelles.

Montrer l’exemple !
Les nouvelles règles en matière de gestion des espaces 
verts « doivent obliger les élus, les services à affirmer leurs 
ambitions et porter une démarche, une politique globale 
et partagée » argumente le maire. Tout a ainsi été revu, 
les méthodes, les formations, l’acquisition de matériel 
propre et économe pour l’entretien des espaces verts et 
du domaine public.

Si Gouesnou progressivement s’affirme, si le centre-bourg se développe, si les bâtiments publics se 
rénovent et les entreprises s’installent, il est une politique constante, peut-être plus discrète parce 
que plus complexe : celle de l’environnement, des espaces verts et d’une démarche paysagère. 

GOUESNOU  
LA VERTE

L ' A C T I O N  S E  P O U R S U I T

LA MÉTROPOLE INVESTIT 78 € 
PAR AN ET PAR HABITANT 
À GOUESNOU CONTRE 56 € 
EN MOYENNE SUR LE RESTE 
DU TERRITOIRE.

8. DOSSIER - TEULIAD



3 questions à
CLAUDINE BRUBAN, ADJOINTE À L’URBANISME 
NATHALIE LALÇON, CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE  
À L’ENVIRONNEMENT

Selon vous, l’urbanisme et la protection  
de l’environnement sont-ils conciliables ?
Claudine Bruban : Bien sûr ! Nous disposons, notamment 
depuis le Grenelle, d’un langage commun, constitué par 
les Trames vertes et bleues, les continuités ou les corridors 
écologiques, qui rassemble les acteurs de la biodiversité. 
Mais l’environnement, au-delà des règles, c’est surtout du 
bon sens.

Un exemple de mise en application ?
Nathalie Lalçon : Les semis de graines représentent 
l’exemple le plus parlant. Non seulement cela supprime 
une corvée de désherbage, mais surtout cette opération 

a participé à redonner un espace de vie aux insectes, en 
particulier les abeilles. Il ne s’agit pas d’une animation, 
mais bien de la première pierre à une réflexion paysagère 
portée à l’échelle du territoire gouesnousien.

Pourquoi systématiquement accorder bâtiment  
et verdure ?
C.B. : Gouesnou est un véritable écrin vert au cœur de la 
métropole et ces espaces verts, notamment au centre-ville 
en font un des critères de la qualité de vie locale. Cette 
emprise paysagère en fait son identité et participe de toute 
évidence à son attractivité économique.

LES PROJETS  
À L’ÉTUDE 
PLACE DES 
FUSILLÉS

>  L’implantation de mâts pour y 
placer des drapeaux ;

>  La pose d’enseignes 
commerçantes bilingues 
français-breton ;

>  L’autorisation pour les 
commerces d’installer  
des terrasses.

Convaincre les partenaires
Le plus difficile pour les élus reste de convaincre les par-
tenaires et les particuliers à l’heure où beaucoup veulent 
arracher leur haie au profit d’une palissade et avoir le 
moins d’entretien possible. Mais pas de fatalité. En pre-
mière ligne, la Ville convainc les porteurs de projets d’y 
ajouter un volet paysager, d’y planter, d’y replanter des 
arbres si ceux-ci ont dû être abattus pour l’implantation.
C’est ainsi qu’en centre-bourg, à l’heure où les ouvriers 
du bâtiment s’affairent, Claudine Bruban aime à sou-
ligner qu’« à l’issue des chantiers, les couleurs referont 
leur apparition tant sur les façades que dans de nouvelles 
plantations, pensées les unes avec les autres. » À chaque 
fois, et sur chaque projet « nous apportons une exper-
tise, une vision, une réelle plus-value tant architecturale, 
qu’environnementale et paysagère » conclut le maire, 
enthousiaste.

Service urbanisme
Tél. 02 98 07 28 82
urbanisme@mairie-gouesnou.fr

Faites-nous part de vos idées  
pour aller plus loin en écrivant à 
accueil@mairie-gouesnou.fr
Tél. 02 98 07 86 90
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Fondée sur les principes d’entraide et de bénévolat, Gouesnou Volontariat est un outil innovant  
de mobilisation citoyenne, au service de la population, et ouvert à toute personne.

Juin 2018 : de très violents orages 
s’abattent sur la région de Mor-
laix, occasionnant en l’espace de 

quelques heures des inondations qui 
paralysent la ville. Dès le lendemain 
matin, au pied levé, un contingent 
de huit bénévoles et agents ainsi que 
deux véhicules quitte Gouesnou pour 

porter assistance aux Morlaisiens.
Stéphane Roudaut, maire de 
Gouesnou, revient sur cet épisode : 
« Le projet de réserve était déjà sur les 

rails depuis un certain temps, mais les 
inondations de Morlaix ont achevé 
de nous convaincre du bien-fondé de 
disposer d’une réserve de bénévoles, 
capable d’intervenir dans les meilleurs 
délais, si de tels événements venaient à 
se produire sur Gouesnou. »
La réserve communale de sécurité 

civile Gouesnou 
Volontariat a vo-
cation à appor-
ter son concours 
aux services de 
la commune et 
de l’État dans la 
gestion d’évé-
nements excep-
tionnels : intem-

péries, tempêtes, accidents, etc.
Mais son champ d’intervention ne 
s’arrête pas là, comme l’indique le 
maire : « La mission première d’une 

réserve communale est d’assister la 
commune et les services de secours en 
cas de crise majeure. Mais avec l’équipe 
municipale, nous avons cherché à al-
ler au-delà, et inscrire durablement 
l’action de Gouesnou Volontariat, en 
prolongement de l’action municipale, 
au service du bien commun. »

Un bénévole lors  
du Tour de France.

Agents et bénévoles 
procèdent au nettoyage 
à Morlaix.

 V O L O N T A R I A T G O U E S N O U  V O L O N T A R I A T

ON N'ATTEND PLUS 
QUE VOUS !

NOUS AVONS CHERCHÉ À 
INSCRIRE GOUESNOU
VOLONTARIAT DANS LE
PROLONGEMENT DE L'ACTION
MUNICIPALE.
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Ainsi, Gouesnou Volontariat pourra 
assister les services de la commune 
dans l’encadrement et la sécurité lors 
de grandes manifestations, telles que 
le Tour de France ou Gouesnou en Fête. 
En matière de cohésion sociale, elle 
pourra accompagner des groupes de 
jeunes dans des actions d’intérêt géné-
ral, ou permettre le suivi des personnes 
vulnérables en période de canicule. 
Enfin, Gouesnou Volontariat pourra 
intervenir dans des opérations de pro-
tection de l’environnement, telles que 
le nettoyage des cours d’eau et des 
sentiers.
« Avec des moyens limités, une “petite” 
commune comme Gouesnou doit faire 
appel aux bonnes volontés, explique 
Stéphane Roudaut. La solidarité est 
naturellement ancrée à Gouesnou et 
la formidable mobilisation en juin des 
services et bénévoles lors des inonda-
tions de Morlaix en est une illustration 
criante. Gouesnou Volontariat poursuit 
cette logique d’entraide en la structu-
rant et en la pérennisant. »
Destinée à organiser la solidarité dans 
la commune, Gouesnou Volontariat 
vise également à sécuriser le cadre 
d’intervention des réservistes. L’enga-
gement au sein de la réserve confère 
au bénévole une protection juridique 
équivalente au statut de collaborateur 
occasionnel de service public. Des 
exercices de gestion de crise, sur table 
ou sur le terrain, seront planifiés afin 
d’évaluer l’organisation. Les réservistes 

3 questions à
RÉMI KERLOC’H, CONSEILLER MUNICIPAL  
& MARIELLE CABON, CHEVILLES OUVRIÈRES  
DE GOUESNOU VOLONTARIAT

Marielle, pourquoi avoir choisi de rejoindre Gouesnou 
Volontariat ?
Marielle Cabon : J’ai toujours eu la volonté d’être utile à la 
collectivité. L’été dernier, j’ai proposé d’aider la commune 
dans la gestion administrative des « opérations tranquillité 
vacances ».
Le maire m’a orienté vers ce projet de créer une réserve ci-
toyenne, ouverte à tous. L’idée m’a immédiatement plu et 
je me suis rendue aux réunions publiques d’information… 
et je me suis inscrite !

Rémi, quelles sont les conditions requises pour intégrer 
Gouesnou Volontariat ?
Rémi Kerloc’h : Être majeur, bénéficier de ses droits ci-
viques… et c’est tout ! Il n’existe pas de critère particulier de 
recrutement, de condition d’âge ou d’aptitude physique. 
Évidemment, certaines missions peuvent nécessiter une 

bonne condition physique. Mais les champs d’intervention, 
et donc les tâches susceptibles d’être conférées au sein de 
la réserve sont tellement variés que chaque Gouesnousien 
peut apporter sa pierre à l’édifice !

Marielle, quel type de missions souhaiteriez-vous 
effectuer au sein de Gouesnou Volontariat ?
M.C : Comme je l’ai évoqué, je suis disposée à effectuer tout 
type de tâches d’ordre administratif, et aider au bon fonc-
tionnement de la réserve.
Par ailleurs, je trouve important d’être attentif à ce qui 
se passe dans son quartier, dans sa commune. J’ha-
bite Gouesnou depuis 31 ans maintenant, c’est une ville 
agréable, et je veux contribuer à ce que la vie ici soit encore 
plus agréable. Alors, pourquoi pas devenir un relais dans 
mon quartier, faire le lien entre les habitants du secteur et 
la mairie ?  

bénéficieront en outre d’une forma-
tion aux premiers secours (PSC1).
Enfin, la dimension humaine sera 
au cœur des préoccupations muni-
cipales : « On espère ne pas avoir à 
mobiliser la réserve en cas de crise, et 
c’est pour cette raison qu’il est impor-
tant de faire vivre Gouesnou Volon-
tariat, souligne Stéphane Roudaut. 
Cela passe par des exercices, des temps 
d’information, de formation. Cela 
passe également par des moments 
plus conviviaux, comme des repas, des 
sorties, des rencontres avec les services 
de secours ou la gendarmerie. »

Vous souhaitez vous porter 
volontaire et contribuer ainsi  
au renforcement du lien social  
sur la commune ?

Inscrivez-vous et les actions 
planifiées vous seront 
communiquées à l’avance. 
En cas de mobilisation urgente,  
vous recevrez un SMS et un mail.

Vous n’êtes pas dans l’obligation 
de vous libérer pour toute action. 
Chacun fait selon ses disponibilités, 
ses aptitudes et ses centres d’intérêt.

Tél. 02 98 07 86 90
communication@mairie-gouesnou.fr
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Le maire, Stéphane Roudaut, ac-
compagné de Monique Guiavarc’h, 
adjointe à la petite enfance, l’en-

fance-jeunesse et à la politique édu-
cative ainsi que des services de la Ville, 
sont allés à la rencontre des directrices, 
enseignantes et personnels des trois 
écoles gouesnousiennes, afin d’échan-
ger sur les perspectives offertes pour 
cette rentrée. 

Des effectifs en hausse par rapport 
à 2017
Avec 714 enfants recensés à la ren-
trée (contre 684 enfants en 2017), 

 É D U C A T I O N R E N T R É E  S C O L A I R E  2 0 1 8

LES CHIFFRES 
DE LA RENTRÉE

 B I E N V E N U E

CHARGÉ DE MISSION AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
E M M A N U E L  B O G L I O N E

Depuis le 28 mai, Emmanuel Boglione vient renforcer le 
pôle Moyens en tant que chargé de mission « dossiers 
structurants » auprès du maire et du directeur général 

des services. Au secrétariat général, il succède à Emmanuelle 
Salou, laquelle a rejoint l’équipe de l’accueil et l’état-civil. 
Cette réorganisation interne des services s’effectue à budget 
constant.
Titulaire d’une licence de droit public mention « Adminis-
tration » à l’UBO, Emmanuel a complété son cursus par une 
formation de cadre territorial auprès du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de Vendée. Auparavant 
secrétaire général de mairie en commune rurale, puis col-
laborateur de groupe d’élus à Brest métropole, Emmanuel 
a pour mission d’assurer le suivi des grands dossiers muni-
cipaux et leur bonne réalisation.
Marié, papa d’un petit garçon de 18 mois, il est passionné 
d’astronomie, de jeux de culture générale et pratique la 
pêche de loisir en mer.

Bienvenue Emmanuel !

Contact
Tél. 02 98 07 86 90
emmanuel.boglione@mairie-gouesnou.fr

Emmanuel 
Boglione

Chiffres-clés

École du Moulin

191 élèves

École du Château-d'Eau

234 élèves

École Saint-Joseph

289 élèves

les effectifs progressent de 4,5 % en 
un an : « Nous constatons et sentons 
désormais sensiblement les résultats 
de notre politique d’urbanisme. », se 
réjouit Stéphane Roudaut.
L’année scolaire 2018-2019 est mar-
quée par un changement majeur, à 
savoir le retour de la semaine à 4 jours 
dans les écoles du Moulin et du Châ-
teau-d’Eau. Ce choix a été acté par le 
Conseil municipal de Gouesnou, suite 
à une grande consultation menée 
auprès des enseignants, des parents 
d’élèves et des personnels.

Rentrée des CM2 de 
l'école du Moulin.
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Le saviez-vous ?
URBANISME : FAUT-IL UN PERMIS DE CONSTRUIRE  
OU UNE DÉCLARATION DE TRAVAUX ?

La règle d’application pour ces deux 
documents est la suivante : 
•  Pour les constructions neuves, le per-

mis de construire est exigé, mais une 
simple déclaration sera faite pour les 
constructions de faible importance 
comme par exemple un carport et 
cela dépendra aussi de sa surface.

•  S’agissant de constructions exis-
tantes, la déclaration de travaux suf-
fira, excepté si les modifications sont 
importantes ; dans ce cas le permis 
de construire sera demandé.

Anticipez vos démarches et n’hésitez 
pas à vous rapprocher du service ur-

banisme qui pourra vous faire des pré-
conisations adaptées à votre projet. Si 
vous savez quelles autorisations vous 
seront nécessaires, les formulaires sont 
disponibles sur www.gouesnou.bzh/
Cadre de vie/Urbanisme et travaux.

Service urbanisme
1 place des Fusillés
Tél. 02 98 07 28 82
urbanisme@mairie-gouesnou.fr
Sans rdv du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h
Sur rdv du lundi au vendredi  
de 13 h 30 à 16 h 30

Entamés à l’été 2017, les travaux de 
réhabilitation de la salle omnisports 
de Kerloïs entrent dans leur seconde 
tranche. Ce sont désormais l’exten-
sion, le gymnase et le bloc sanitaire 
qui sont au cœur du sujet.

Le phasage des travaux et une 
maquette en trois dimensions 
ont d’ailleurs été présentés par 

le cabinet d’architecture au sein de 
la salle de Kerloïs aux membres des 
associations utilisatrices, mais aussi 
à l’ensemble des financeurs, particu-
liers et professionnels.

Contact Pôle travaux
Tél. 02 98 07 28 88
travaux@mairie-gouesnou.fr

Chiffres-clés
2 M € TTC
Coût de la 2e tranche

3 cours doubles
de capacité

300 pratiquants
d’arts martiaux

500 utilisateurs
du gymnase

200 élèves
utilisateurs

LA PHASE 2 AVANCE À GRANDS PAS
 T R A V A U X R É H A B I L I T A T I O N  D E  K E R L O Ï S

Présentation de l’avancement des travaux sur site.

Contact Pôle sports
Tél. 02 98 07 28 09
sports@mairie-gouesnou.fr
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Hannah Mathias

 P A T R I M O I N E

UNE STARTUP BRETONNE  
POUR VALORISER  
NOTRE PATRIMOINE

A P P L I C A T I O N  Z E N V I R O N

 J U M E L A G E G O U E S N O U - B R E C O N

UNE GALLOISE 
EN STAGE

La commune de Gouesnou dispose 
d’un patrimoine historique et cultu-
rel important, au-delà de l’église 

classée monument historique. À l’heure 
du numérique, la Ville de Gouesnou a 
choisi d’être partenaire d’une initiative 
locale nommée « Zenviron » pour va-
loriser son patrimoine et permettre à 
tous, habitants et visiteurs, de découvrir 
la ville d’une autre manière. 
Zenviron est une application pour 
smartphone qui recense sur le ter-
ritoire français l’ensemble des lieux 
incontournables, parmi lesquels les 
sites gouesnousiens. Cette application 
interactive permet à chacun de propo-

Pour plus d’information  
www.zenviron.fr

En collaboration avec le comité de 
jumelage Gouesnou-Brecon, la 
Ville de Gouesnou a accueilli du-

rant deux semaines Hannah Mathias, 
lycéenne galloise, à l’accueil de loisirs 
et à la médiathèque. Hannah prépare 
actuellement ses « A-levels », l’équiva-
lent du Bac professionnel en France. 
Cette formation est principalement 
axée sur l’apprentissage des langues 
étrangères. L’immersion dans les ser-
vices de la Ville de Gouesnou a permis 
à Hannah de perfectionner sa maîtrise 
de la langue française.
Le comité de jumelage a joué un rôle 
prépondérant en créant les conditions 
d’accueil d’Hannah durant sa période 
de stage. C’est d’ailleurs lors du 30e 
anniversaire du jumelage entre Brecon 
et Gouesnou, que le maire, Stéphane 
Roudaut a fait part de sa volonté de 
poursuivre la dynamique d’échanges 
entre les villes jumelles.
Des discussions sont en cours avec le 
maire de Brecon, Manny Trailor, afin 

de créer un programme de jobs d’été 
pour les jeunes de Gouesnou et Bre-
con. La municipalité de Brecon a fait 
part de son intérêt, ainsi que de celui 
du comté de Powys (subdivision ré-
gionale du Pays de Galles) et du Parc 
National des Beacons.

Hannah, les membres du comité de jumelage 
Gouesnou-Brecon et les services de la ville  
qui l'ont accueillie.

ser de nouveaux 
lieux de décou-
verte et ainsi de-
venir acteur de 
la valorisation du 
patrimoine.
Zenviron est disponible en téléchar-
gement sur AppStore et GooglePlay. 
Elle est gratuite, sans publicité et sans 
inscription. Des brochures explicatives 
seront disponibles en Mairie et en Mé-
diathèque.
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Anne et Sébastien Crenn ont 
investi l’ancienne ferme si-
tuée à Kergaele. Nichée au 

numéro 85, les trois années de 
travaux ont cédé la place à de ma-
gnifiques espaces laissant appa-
raître des pavés colorés et des murs 
blanchis à la chaux. « Nous avons 
fait l’ensemble des travaux nous-
même, précise Sébastien. Il fallait 
que cet endroit soit un véritable 
cocon en plein cœur de la nature, 
ajoute Anne. » Objectif atteint ! La 
cour verdoyante est le premier lieu 
d’accueil. Une petite pluie ? La salle 

La cour des grands
85, impasse de Kergaele 
Visites sur rdv 
Tél. 06 84 85 22 84

 A N I M A U X

LE ROYAUME DES ANIMAUX 
M A X I  Z O O

L’enseigne allemande a ouvert ses 
portes le 25 juillet dernier sur un 
espace de 840 m² exclusivement 

dédié aux animaux. Nicolas Chitre, 
responsable du magasin, nous pré-
cise le concept de l’enseigne : « nous 
sommes spécialisés dans le bien-être 
des animaux de compagnie et nous 
proposons une large gamme de pro-
duits alimentaires, soins et accessoires 
pour chiens, chats, rongeurs, poissons 
et oiseaux, qui peuvent répondre à tous 
les budgets ». Puisque cet univers leur 
est consacré, les animaux sont bien 
évidemment accueillis avec enthou-

Maxi Zoo
143, rue Amiral-Romain-Desfossés
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h
Tél. 02 29 02 18 84
mz4144@fr.maxizoo.eu

siasme dans le magasin par Nicolas, 
mais aussi Adrianne, Lénaïg, Audrey et 
Marine. Parallèlement, chacun d’eux 
prendra le temps nécessaire pour ap-
porter un conseil précis pour construire 
avec les maîtres, un environnement de 
qualité pour les animaux. Le magasin 
ne propose ni chiens ni chats ni oiseaux 
à la vente mais encourage ses clients 
à adopter leur animal auprès d’un re-
fuge ou de la SPA. C’est d’ailleurs dans 
cet esprit que seront régulièrement 
organisées des journées de soutien à 
l’adoption dans les mois à venir. 

de cocktail peut accueillir jusqu’à 
150 personnes. Une seconde salle 
de 150 m², permet de recevoir 
120 personnes à table. « La salle 
est configurée pour accueillir plus 
de convives, mais il est important 
d’être à l’aise et de pouvoir bouger 
sans se cogner, insiste Anne. » Un 
bel espace cuisine est aménagé 
pour permettre au traiteur, engagé 
par les organisateurs, de maintenir 
au froid ou au chaud les différents 
plats. « Nous avons choisi de ne pas 
meubler les salles. Les goûts sont 
tellement variés qu’il est difficile 

d’imposer un style, précise Sébas-
tien. » Mais pas d’inquiétude, les 
traiteurs savent à quelles portes 
frapper. « Nous savons que la fête 
peut être longue pour des enfants, 
alors nous leur avons aménagé une 
pièce de repos, rassure Anne. »

Sébastien et  
Anne Crenn

 L O C A T I O N  D E  S A L L E S L A  C O U R  D E S  G R A N D S

POUR TOUS VOS ÉVÈNEMENTS

L'équipe Maxi Zoo
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Extraits de l’année 1918
« Les ménages sentent le poids de la 
cherté de la vie, les ennuis des res-
trictions. 300 grammes de pain par 
jour sont jugés insuffisants. Le pain 
n’a de froment que le nom. »

…
On sent le besoin de s’organiser pour 
empêcher la disette. Un appel bien si-
gnificatif à plusieurs points de vue, est 
fait au clergé. Monseigneur, le 12 avril 
par l’organe de la Semaine Religieuse1, 
fait à ses prêtres cette communication : 
« À la demande du Ministère du ravitail-
lement, nous adressons à Messieurs les 
Curés et Recteurs, des brochures expli-
catives du système adopté pour la mise 
en pratique des restrictions relatives à 
certaines denrées ».
Au mois de mars, il n’est bruit que de 
l’arrivée des Américains à Brest et de 
leur campement à Gouesnou. Les im-
pressions sont différentes, selon que 
l’on s’arrête à considérer les intérêts 

de l’éternité ou les avantages de ce 
monde.
Au mois d’avril, des officiers américains 
viennent réquisitionner des locaux. La 
commune de Gouesnou, en principe, 
doit héberger 5 000 alliés de l’autre 
continent.
…
Le 23 mai apparaissent les premiers 
soldats des États-Unis. Les maisons 
du bourg ne désemplissent plus. Les 
villages sont envahis. Désormais au-
tant d’hôtels que de maisons dans la 
paroisse. Un beau bénéfice de guerre 
se réalise.
…
Au mois de juillet, Messieurs l’Inspec-
teur général et l’Architecte en chef des 
Beaux-Arts2 viennent de Paris visiter 
l’église, en vue des grosses réparations 
à faire. Ils annoncent qu’un devis de 
15 000 francs est arrêté pour la réfec-
tion des lambris et la restauration de la 
moitié de la toiture. Lors de cette visite, 

ils demandent à Monsieur le Recteur et 
à Monsieur le Maire, de participer à ces 
frais pour la somme de 3 000 francs, 
qu’au mois d’août, ils portent à 
5 000 francs. La commune vote un 
crédit de 2 500 francs. La fabrique3 doit 
assumer la charge de 2 500 francs. 
Une quête faite dans la paroisse, sur le 
désir des fidèles de participer aux frais 
de réparation de leur église, procure la 
somme de 1 500 francs4.
…
Depuis le mois de juillet, l’armée des 
alliés marche de succès en succès. Les 
événements semblent se précipiter. Les 
Allemands, après leurs alliés, reculent, 
cèdent, demandent d’abord une sus-
pension d’armes de quelques jours et 
finalement se jettent aux genoux du 
Maréchal Foch. L’Armistice est signé le 
11 novembre à 11 heures. C’est l’enthou-
siasme. Les cloches, mises en branle 
par des paroissiens et des Américains, 
sonnent à toute volée.

EN BRETON - E BREZHONEG

GOUESNOU À L’HEURE 
DE LA GUERRE 14-18

 H I S T O I R E C E N T E N A I R E  1 4 - 1 8

Le Registre paroissial est un journal dans lequel tous les recteurs, sur demande de l’évêque, relatent les évènements 
importants, tant religieux que profanes, qui se déroulent dans leur paroisse à partir de 1900, en pleine période de tension 
entre l’Église et l’État. Il s’agit d’un document précieux qui consigne le quotidien de la vie des communes.

1 – Journal officiel 
diocésain
2 – Église classée  
le 04/12/1914
3 – Organe  
de gestion financière  
de la paroisse
4 – 1 fr 1915 :  
2,77837 € 2013

HORIZONTAL
3. Langue de Molière
9. Langue de Shakespeare
10. Pour connaître notre passé
11. Avant et après l’école, quand les parents travaillent
12. Pour ranger les crayons
13. Il règne en « maître sur la classe »
14. Pour ranger les affaires d’école

VERTICAL
1. Gris, de couleur, feutre,…
2. Algèbre, géométrie,…
4. Tous les ans en septembre
5. Les règles d’une langue
6. Self pour les grands, service à table pour les petits
8. Pour connaître notre monde
15. Merci Charlemagne !

1. Kreion (crayon) / 2. Matematikoù (mathématiques) / 3. Galleg (français) /  
4. Distro skol (rentrée scolaire) / 5. Yezhadur (grammaire) / 6. Kantin (cantine) / 
7. Kaier (cahier) / 8. Douaroniezh (géographie) / 9. Saozneg (anglais) / 10. Istor 
(histoire) / 11. Degemer troskol (accueil périscolaire) / 12. Trousenn (trousse) /  
13. Kelenner (enseignant) / 14. Sac’h-skol (cartable) / 15. Skol (école)

 G E R I A O U E G  A R  S K O L
 L E  V O C A B U L A I R E  D E  L ’ É C O L E
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Lors du conseil municipal de juin 
2018, une délibération portant sur 
la création de la réserve de sécuri-
té civile, dénommée « Gouesnou 
volontariat », était proposée. Après 
différents échanges au sein de notre 
groupe d’élus et avec nos adhérents, 
nous avons décidé de voter contre 
cette délibération. Plusieurs élé-
ments ont orienté notre vote :
•  La réglementation prévoit que la 

réserve communale agisse dans le 
cadre de situations définies, en appui 
des services concourant à la sécurité 
(pompiers…) en cas d’évènements 
excédant leurs moyens habituels 
ou dans des situations particulières 
(catastrophes naturelles, incidents 
industriels…). Or, à Gouesnou, il est 
par exemple envisagé que les volon-
taires participent à des opérations 
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« GOUESNOU VOLONTARIAT » : 
NOTRE POSITION

de nettoyage des cours d’eaux ou 
des cimetières. La question de la 
pertinence et de la légitimité des 
missions confiées aux volontaires 
gouesnousiens, au regard de ce qui 
est prévu dans la loi, doit par consé-
quent être posée. Le volontariat, acte 
gratuit par essence, ne doit pas être 
galvaudé.

•  Par ailleurs, nous connaissons les 
difficultés actuelles rencontrées 
par les associations : le manque ré-
current de bénévoles et l’usure des 
responsabilités. Nous avons ainsi 
proposé qu’un dispositif de soutien 
aux bénévoles soit déployé sur notre 
commune : formation, accompa-
gnement juridique… En retour, les 
bénévoles des associations accom-
pagnées pourraient par exemple ai-
der la commune sur des missions qui 
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vont au-delà de la réserve de sécurité 
civile (encadrement des évènements 
festifs et sportifs par exemple).

•  Enfin, certaines missions pour-
raient représenter un complément 
d’heures pour certains collabora-
teurs de notre collectivité qui en 
émettraient le souhait ou le besoin, 
par exemple sur des missions d’in-
tervention dans les établissements 
scolaires pour sensibiliser les élèves 
à des risques majeurs potentiels.

En conclusion, la réserve de sécurité ci-
vile n’est pas un volontariat classique. La 
réserve est un outil intéressant proposé 
par la loi mais qui doit s’en tenir aux mis-
sions définies dans l’esprit de la loi. Elle 
doit être utilisée à bon escient ou nous 
risquons, à trop l’utiliser, d’en abuser et 
d’« user » les personnes engagées.

Confrontée à l’adversité budgétaire, 
Gouesnou ne s’est jamais résignée. Et 
aujourd’hui, cela va beaucoup mieux 
parce que la dynamique est enclen-
chée.
La baisse des dotations de l’État, liée 
à la perte de population ces dernières 
années et les coupes budgétaires lors 
du précédent quinquennat, nous a 
conduits à adopter une gestion extrê-
mement rigoureuse des dépenses, et 
à rechercher d’autres sources de finan-
cements.
Gouesnou a absorbé les efforts néces-
saires, renoue désormais avec un cycle 
vertueux et s’apprête à connaître une 
réelle dynamique démographique. 
De nouveaux habitants arrivent dans 
notre commune, et ce mouvement 
s’accélérera dans les quinze prochaines 
années avec à la clef, de nouvelles re-
cettes fiscales. Nous espérons ainsi re-
gagner la population perdue de 2011 
à 2016, soit 500 habitants.
Afin d’accueillir les Gouesnousiens de 
demain, tout en répondant aux be-
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LA DYNAMIQUE EST ENCLENCHÉE !

soins de nos habitants actuels, la Ville 
de Gouesnou a entamé un vaste pro-
gramme de renouvellement urbain, 
inscrit dans une stratégie de dévelop-
pement à long terme, en étroite colla-
boration avec nos partenaires publics 
et privés.
Ce programme se fonde sur une triple 
exigence :
•  Proposer une offre de logement 

diversifiée : la composition des mé-
nages évolue avec le temps, l’allon-
gement de la vie crée une diversité 
de situations, et notamment chez les 
séniors : un accident de la vie, le dé-
part des enfants, un jardin trop lourd 
à entretenir, etc. Nous y répondons 
en proposant un éventail d’habitats 
en phase avec toutes ces demandes ;

•  Agir en renouvellement urbain : les 
projets immobiliers portés sur ce 
mandat s’inscrivent exclusivement 
dans une démarche de requalifi-
cation du centre-bourg, en lieu et 
place d’un bâtiment désaffecté ou 
hors d’âge ;

A R T I C L E  D E  L A  M A J O R I T É

•  Préserver l’environnement naturel, 
patrimonial et culturel de la com-
mune : l’insertion paysagère des 
différents projets a fait l’objet d’une 
attention toute particulière, en sy-
nergie avec le programme d’embel-
lissement du centre-bourg, afin d’ap-
porter une plus-value architecturale 
et environnementale.

Sur le plan économique, Gouesnou 
poursuit sa montée en puissance et 
n’a jamais accueilli autant d’entre-
prises et d’emplois sur son territoire ! 
Et cette dynamique n’est pas près de 
s’inverser, avec la livraison prochaine 
de la zone de Mescadiou, qui géné-
rera à terme plus de 200 emplois à 
500 mètres du bourg, sans compter 
les retombées indirectes sur l’écono-
mie locale.
Une ville dynamique, ouverte à tous, 
un tissu économique dense et une 
qualité de vie incomparable : voilà la 
marque de Gouesnou, une ville qui sait 
s’adapter en toutes circonstances. 
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1, rue Cité d’Antin - 29200 Brest
contact@parimmo.fr 

Tél. 02 98 44 78 77

Les Terrasses du Centre

UNE RÉALISATION  
P A R I M M O
DIRECT PROMOTEUR

Résidence à Gouesnou 

 
Appartements 

du T2 au T4
A s c e n s e u r
P a r k i n g s

 POULL AR SOURDED
 UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ

LOTISSEMENT
COMMUNAL

GOUESNOU

14 PARCELLES VIABILISÉES
LIBRES DE CONSTRUCTEUR
DE 372 M² À 680 M²
À PARTIR DE 68 000 €

Informations/réservations 
Service urbanisme

Tél. 02 98 07 28 82 / urbanisme@mairie-gouesnou.fr
www.gouesnou.bzh



 AVANTAGES   EXONÉRATIONS  FINANCEMENTS

le rêve à votre portée
Devenir propriétaire de votre maisonGOUESNOU

RÉSIDENCE 
LÉONARD 
DE VINCI

contact@bmh.tymmo.fr 
www.tymmo.fr

RENSEIGNEZ-VOUS !

02 29 00 46 00

NOUVEAU

NOUVEAU

PAU, 
À PARTIR DU 22 DÉCEMBRE

GENÈVE, 
À PARTIR DU 23 DÉCEMBRE 
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Comédie épique, tout public dès 8 ans.

Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 6 € / moins de 12 ans : 4 € 
Billets en vente à la médiathèque et au centre Henri-Queffélec

IMPOSSIBLE DON QUICHOTTE
YAN MARCHAND L’ENTONNOIR THÉÂTRE 

SAMEDI 20 OCTOBRE
20h30 • Centre Henri-Queffélec

2018 • 2019

GOUESNOU
LES RENDEZ-VOUS
CULTURELS


