Plouzané
Plouzané est située à l’ouest de la métropole brestoise. Partagée entre littoral, campagne et ville,
Plouzané a aussi sur son territoire le Technopôle qui regroupe l’Ifremer, l’Institut européen de la
mer et plusieurs grandes écoles (Télécom Bretagne, ESMISAB, ENIB etc.)

Document 1 - Mairie de Plouzané

A Plouzané, le littoral offre des paysages sur le goulet de la rade de Brest, la presqu’île de Crozon, le phare du
Minou, le fort du Dellec ou le large.
La campagne est caractérisée par un petit patrimoine riche : fontaines, petits manoirs, croix, chapelles, chemins
de randonnées, etc.

La ville offre quant à elle les services et équipements
nécessaires à l’accueil de tous et à tous les âges :
 un service multi-accueil dédié à la petite enfance (crèche et halte-garderie)
 quatre écoles publiques : groupe scolaire du Bourg, groupe scolaire de Coat Edern, groupe scolaire

Anita Conti, groupe scolaire de Kroas Saliou

 deux écoles privées : groupe scolaire Sainte-Thérèse, groupe scolaire Sainte-Anne
 deux collèges publics : collège de Kerallan (La Trinité), collège Victoire Daubié (Castel Nevez)
 un collège privé : collège Saint-Michel (Bourg)
 le Centre communal d’action sociale

.

 le Centre communal d’action sociale
 le Centre local d’information et de coordination (CLIC) pour les personnes âgées (CLIC mutualisé)

Et des équipements sportifs et culturels permettant à tous
de pratiquer une activité de loisir :
 le Centre Culturel François-Mitterrand (Médiathèque)
 la salle de visioconférence au centre culturel François-Mitterrand
 le Fort du Dellec
 la salle polyvalente de La Trinité
 la salle communale du Bourg
 la salle multi-activités de Trémaïdic
 l’école municipale de musique
 le studio de répétition de la Batterie
 le complexe sportif de Trémaïdic (football)
 le complexe sportif de Keramazé (rugby)
 le complexe sportif de Kerallan (athlétisme)
 le gymnase du Bourg,
 le gymnase de Kerallan
 le gymnase de Kroas-Saliou
 le vélodrome Ponant iroise

Plouzané est jumelée avec :
 Kilrush (Irlande)
 Stelle (Allemagne)
 Pencoed (Royaume-Uni)
 Ceccano (Italie)

Superficie : 3 314 hectares
Population : 13 010 habitants (INSEE – chiffres en vigueur au 1er janvier 2019)
Maire : Yves Du Buit

Agenda
ENVIRONNEMENT / NATURE

TUE 07/06 2022 au WED 22/06 2022
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Contact

Mise à disposition de composteurs dans votre mairie



.

Contact
Mairie de Plouzané
Place de la République
29280 Plouzané

 02 98 31 95 30
 www.plouzane.fr
 mairie@plouzane.fr

NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous

Dernière mise à jour le : 01 February 2021

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

HOTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30
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