
UN GRAND PÔLE 
ASSOCIATIF ET SOCIAL 
POUR PLABENNEC 

 War araog atao - En avant toujours

La ville de Plabennec va acquérir l’ancienne proprié-
té de l’EHPAD Saint-Pierre pour y réaliser un vaste 
programme de restructuration en vue de créer un 
site unique à vocation sociale et associative. 

De nombreux locaux communaux actuellement 
mis à disposition d’associations et de services divers 
sont vieillissants, peu adaptés aux usages, éner-
givores et difficiles à mettre aux normes en matière 
de sécurité et d’accessibilité. Ces bâtiments ne se-
ront pas conservés par la municipalité. 

La transformation de l’ancien EHPAD permettra 
d’optimiser des espaces dédiés aux multiples ac-
tivités culturelles et sociales organisées sur la com-
mune. 

Après vérification de la faisabilité technique de 
l’opération et consultation des usagers pressentis, 

la définition des besoins recueillis a été formalisée 
dans un document de programmation validé en 
septembre 2018. Une équipe de maîtrise d’œuvre 
a créé un projet qui répond aux besoins identifiés. 
Nous vous le présentons dans cette publication. 

La ville a sollicité le soutien financier de nombreux 
partenaires institutionnels. Ce projet d'envergure 
qui bénéficiera à un large public est un investisse-
ment raisonné. 

La municipalité souhaite faire de ce grand pôle as-
sociatif et social un nouveau lieu dynamique, de 
solidarité et de partage.

Votre Maire, 
Marie-Annick Créach’cadec
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Le projet

Un lieu pour tous

Pôle associatif et social : 10 objectifs !

En chiffres

Un espace social accueillera divers services 
médico-sociaux, des services départementaux et 
des associations à vocation sociale et solidaire.

Un espace associatif accueillera un univers 
musique, un univers danse et gymnastique, des 
salles pour les activités manuelles, un espace pour 
le club des retraités, des bureaux et des salles de 
réunion mutualisés.

Les univers ont été implantés en tenant compte des 
contraintes techniques et fonctionnelles du bâti-
ment existant. Ces dernières ne permettant pas de 
créer des grandes salles adaptées à des cours (murs 
porteurs, hauteur sous plafond etc.), il a été décidé 
de réaliser une extension neuve (zone bleue sur ce 
plan). Une partie du bâtiment de l’ancien EHPAD 
(en rouge) est destinée à être démolie en vue de 
la construction de logements, projet porté par un 
bailleur social en collaboration avec la commune.

Le parc qui entoure les bâtiments permettra d’aménager un espace vert partagé, avec notamment une 
aire de jeux pour enfants. L’aménagement de cet espace pourra s’intégrer facilement dans le chemine-
ment piéton du centre-ville.  

La création de ce projet repose sur plusieurs 
constats établis par l'équipe municipale. 
Voici les grands axes et nos objectifs :

A vocations multiples, ce grand pôle associatif et 
social sera réparti en deux espaces regroupant 
plusieurs services et associations. 

1 Répondre aux besoins des habitants du 
territoire en termes d’équipements publics desti-
nés aux activités associatives et culturelles 

2 Soutenir le développement artistique et 
culturel en s’appuyant sur le milieu associatif et 
en lui offrant un cadre d’action adéquat 

3 Soutenir les activités de solidarité 

4 Mettre aux normes en matière d’acces-
sibilité et de sécurité les équipements mis 
à disposition des associations 

5 Optimiser le bilan thermique des équipe-
ments communaux 

Ce grand pôle associatif et social bénéficiera à 
un public très large : personnes en difficultés 
sociales, usagers des services médico-sociaux, 
adhérents des nombreuses associations concer-
nées. 

Aujourd'hui, les acteurs et activités identifiés sont 
les suivants :

3 700 m² de surface utile

3 800 m² d’espaces verts
Au moins 20 structures 
et associations réunies

Plus de 1 300 adhérents 
rassemblés dans l'espace associatif

L'espace associatif 

Univers danse / gym 

- Ecole de musique du Pays des Abers 
& Côtes des Légendes (EPCC)
- Bagad du Pays des Abers
- Chorales

La conception des espaces a été pen-
sée pour permettre une mutualisation 
et une évolution des usages en fonc-
tion des associations actives sur la 
commune et des activités proposées. 

- Anim'ados
- Centre médico-psychologique 
- Centre d’accueil thérapeutique à temps 
partiel 
- Services d'aide à domicile
- Services départementaux de la protection 
maternelle infantile, du Centre local d’in-
formation et de coordination, de l’assistan-
ce sociale
- Association d’aide à l’insertion profession-
nelle
- Banque alimentaire 
- Secours catholique

- Danse modern jazz
- Danses de société 
- Gymnastique 
- Yoga, zumba, salsa

- Dessin, peinture, sculpture 
- Couture 
- Club des retraités, Club féminin

Univers musique

Autres associations sociales et 
culturelles 

Les salles d’activités 

L'espace social : 

6 Améliorer la visibilité et l’accessibilité 
des activités et services en les regroupant 
sur un site unique et facilement identifiable 

7 Mutualiser et optimiser l’utilisation des 
locaux dans la semaine en fonction des usages 
et besoins de chaque activité 

8 Limiter les coûts de fonctionnement et 
de gestion du parc immobilier communal (en-
tretien, maintenance, assurances, consomma-
tions énergétiques, surveillance, etc.).

9 Créer un pôle d’animation dynamique, 
porteur de synergie. La réunion d’activités asso-
ciatives culturelles et sociales permet de créer 
un espace d’échange et de mixité sociale et gé-
nérationnelle.

10 Rapprocher les lieux de vie culturelle 
et sociale. Le site de l’ancien EHPAD est situé 
en centre-ville, à proximité de la bibliothèque et 
de l’Espace culturel du Champ de Foire.

Document A3 Architectes

Partie à démolir



Un budget raisonné

Un chantier collaboratif 

Ce projet a fait l'objet d'un important travail en 
amont avec les différentes parties prenantes. 

Une étude a été faite par le CAUE (Conseil d'Archi-
tecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du 
Finistère). Puis, le bureau d'études, COFITEC In-
génierie & GEO Energie et Services,  en charge de 
la programmation, a recueilli les besoins de l'en-
semble des occupants envisagés. 

Le cabinet d'architectes A3 Argouarch Architectes 
Associés et A3 Paysage, représenté par Monsieur 
Argouarch, a été retenu, dans un premier temps 
pour l'étude de la restructuration de l'ancien 
EHPAD. Puis dans un deuxième temps, pour une 
étude d'aménagement du centre-bourg : densifier 

Plan de financement prévisionnel 

300 000 € 150 000 € 

100 000 € 300 000 € 

État 
Dotation d’équipement 

aux territoires ruraux 

État
Dotation de soutien à 
l’investissement local 

Région 
Contrat de 
partenariat

Département 
Équipement structurant au 
titre du contrat de territoire 

Le coût d'acquisition des bâtiments est de 
1 720 000 €. Le coût des travaux est estimé à envi-
ron 4 500 000 € HTVA.

Le financement sera assuré par : 

- La vente de bâtiments abritant des associations 
transférées
- Les subventions de l'Etat, de la Région et du Dé-
partement
- Un emprunt qui avait été prévu depuis plusieurs 
années (en-cours de la dette par habitant 849 € en 
2014, 560 € en 2018), il n'affectera pas les possibilités 
d'investissements de la commune pour les années 
à venir
A noter qu'une partie des annuités sera rembour-
sée par les loyers des locataires (centre médico-psy-
chologique, services d'aide à domicile, services dé-
partementaux, ...)
- Les économies réalisées sur le fonctionnement du 
parc immobilier communal

le centre-ville avec la reconquête et la densification 
de l'îlot entre les rues Pierre Jestin, Maréchal Leclerc 
et l'EHPAD Saint-Pierre. Mais aussi favoriser la mixi-
té sociale et générationnelle, la mixité de l'habitat, 
du commerce et des services, ainsi que le dévelop-
pement des chemins doux.

Un comité de pilotage constitué d’élus, de repré-
sentants des usagers du site et du conseil des sages 
a été consulté pour donner son avis sur la définition 
du programme fonctionnel, de l’avant-projet som-
maire et de l’avant-projet définitif.

Tous les usagers ont été conviés sur le site avec les 
services communaux le jeudi 23 mai 2019. Cela leur 
a permis de prendre conscience, au-delà des plans, 
de la configuration des locaux. 

Par ailleurs, la municipalité a communiqué à plu-
sieurs reprises sur le projet de restructuration de 
l’EHPAD, dans ses publications, lors du conseil mu-
nicipal, dans la presse… Cela a permis à certaines 
structures intéressées par ce grand pôle associatif 
et social de se manifester.

Suivez l’avancée du chantier sur www.ville-plabennec.fr/mairie/projets


