
J’ai le plaisir de vous remettre ce 
compte-rendu de mandat de la 

majorité municipale. Rendre des 
comptes aux habitants est bien 
le minimum auquel chaque élu 
devrait s’astreindre.

Au cours de ce mandat, nous 
sommes venus vous chercher, 

nous vous avons sollicités, afin de 
travailler avec vous, sur des projets qui 

nous tiennent à cœur collectivement : entre autres 
exemples, le plan de circulation de la ville, le com-
plexe de Kerzincuff, en passant par la consultation 
citoyenne ou encore le conseil des jeunes de la ville. 
Ce document vous est destiné parce que vous êtes 
seuls juges des résultats obtenus depuis notre élec-
tion en 2014. Il vous permettra également de com-
prendre la situation financière, saine et rigoureuse, 
de notre ville. Il vous permettra aussi d’imaginer la 
suite car il reste tant à faire sur notre commune !
Ce bilan de mandat sera le dernier en ce qui me 
concerne. En effet, comme vous le savez, je ne sol- 
liciterai pas un 3e mandat comme Maire du Relecq- 
Kerhuon.
Être Maire est une expérience fantastique. En 
mars 2020, cela fera 12 ans que je suis élu. 12  
années à être fier de vous représenter et 12 an-
nées à œuvrer sans relâche pour notre ville et ses 

habitants avec pour seule préoccupation : l’intérêt 
général.
Si ce compte-rendu est un point final me concer-
nant, il est une ouverture et un début pour de fu-
turs élus. L’équipe qui m’entoure depuis 2008 et 
2014 sera profondément renouvelée dans 5 mois  : 
de nouveaux talents, de nouveaux visages, de nou-
velles façons de faire et d’appréhender les dossiers, 
nombreux, de la ville. Je sais cependant pouvoir 
faire confiance à l’équipe de L’Union pour Le Re-
lecq-kerhuon, conduite par Laurent Péron, pour 
œuvrer avec la même énergie pour le futur man-
dat 2020-2026. Apportez lui votre confiance le 
moment venu, la ville continuera à avancer avec le 
même dynamisme, peut-être encore plus !
Je vous remercie infiniment d’avoir lu ces quelques 
lignes, je serai toujours attentif à l’évolution de 
notre cité et ne serai jamais bien loin… mes réseaux 
sociaux sont à votre disposition pour cela !

Kerhor Araok Atao
YOHANN NÉDÉLEC

Mesdames et Messieurs, cher-e-s habitant-e-s du Relecq-Kerhuon

Le Relecq-Kerhuon 
Compte-rendu de mandat 

 L’UNION POUR 
LE RELECQ-KERHUON

  @nedelecyohann29       @nedelecyohann  

www.nedelec-yohann.fr
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Nous avons sollicité au cours de ce mandat l’avis et l’expertise des habitants, notamment 
avec le travail sur le plan de circulation de la ville où plus de 100 habitants nous ont rejoints 
pour travailler à nos côtés. On peut aussi souligner la création du Conseil des Jeunes de la 
Ville, nouvelle instance de décisions pour les collégiens, où de nombreux projets ont déjà 
vu le jour. Mais « faire ensemble » veut aussi dire mieux communiquer. Nous avons créé 

un nouveau site internet pour la ville, ouvert des comptes sur les différents réseaux sociaux afin que chaque 
habitant puisse connaître l’actualité de sa commune. 
Enfin, une ville n’aurait pas d’âme sans son tissu associatif. C’est pourquoi nous avons soutenu nos associa-
tions: avec des subventions, lors des manifestations publiques et en mettant à disposition des salles gratuite-
ment tout au long de l’année ainsi qu’en mettant en place le « PratiK ».
C’est avec vous que nous avons construit Le Relecq-Kerhuon d’aujourd’hui et que nous construisons la ville 
de demain.
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« À votre écoute et avec vous » pourraient être les termes qui 
résument notre bilan de mandat. Ecouter, rendre des comptes 

et faire ensemble auront été nos leitmotivs. La consultation sur 
le devenir du Stear en est sans doute l’exemple le plus probant.

PARTICIPATION 
DES HABITANTS  

  Consultation citoyenne sur le Stéar
  PCV : Plan de circulation de la ville
  Participation sur appels à projets 

culturels (Place Jeanne d’Arc, Pique- 
Niques Kerhorres, BiblioteK de rue…)

  27 réunions de secteur       
  Questionnaire sur les rythmes 

scolaires
  Instances consultatives Jeunes
  Création du CJV :  

Conseil Jeunes de la Ville

  Création d’un « Kerhorre Tour »  
pour accueillir les nouveaux arrivants 

  Présentation des projets aux 
habitants avant réalisation 

  Journées participatives pour  
le nettoyage du cimetière 

  Arrivée d’un chargé de missions 
dédié à la proximité

RELATION ENTRE
LES HABITANTS 
ET LA MAIRIE

  Refonte du site internet de la ville
  Acquisition de nouveaux locaux pour 

les services techniques
  Présence de la ville sur les réseaux 

sociaux (Facebook, Twitter et 
Instagram)

  Amélioration des conditions 
d’accueil des usagers du pôle solidarités 
en mairie

  Modernisation du matériel 
à disposition des agents 

VIE ASSOCIATIVE  

  Mise à disposition aux associations 
du « PratiK » : véhicule pour les 
déplacements collectifs

  Partenariat financier avec le centre 
Socio-Culturel Jean Jacolot

  Inauguration de la Gare
  Résidence d’associations aux 

Maisons de péage et à l’Espace gare
  Création de nouveaux critères  

de subventions
  Mise à disposition gratuite  

de nombreux locaux 
  Soutien permanent au tissu 

associatif de la commune 
(conventionnements, subventions, 
manifestations publiques….)

VOUS FAIRE PARTICIPER

352 volontaires pour engager 
un travail collectif sur le  
Plan de circulation de la ville.

93350 km  
parcourus par le « PratiK » depuis  
sa mise en circulation.

86,52%
pour le oui dans la 
consultation citoyenne 
sur  le Stéar.

30 jeunes 
s’engagent chaque  

année dans le Conseil 
Jeunes de la Ville.
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La culture est une politique à part entière. Nous la 
souhaitons accessible à tous avec la gratuité ou des 
tarifs très bas, diversifiée dans sa programmation 
(lecture, conte, théâtre, arts de rue, danse, arts plastiques, 
musique, cinéma, …) et facteur de lien social.
En diminution dans beaucoup de villes, le budget alloué à la politique culturelle 
est trop souvent la variable d’ajustement des élus. Au Relecq-Kerhuon, ce budget a 
été conforté. Pendant ce mandat, nous avons développé la médiathèque en proposant de 
nouveaux services : prêt de consoles et de jeux vidéos, mise en place du pass’média qui permet d’emprunter 
dans plusieurs médiathèques de la métropole et création d’une artothèque…
Nous avons souhaité proposer une programmation tout au long de l’année, « hors des murs », au plus proche 
des habitants et au cœur des quartiers, tout en renouvelant l’offre culturelle.

LES NOUVEAUTÉS

  OFNI
  Festival Thermos 
  Séances de lecture publique  

dans les quartiers 
  Un brin classiK
  Artothèque 
  BiblioteK de rue

   Ateliers d’écriture à la médiathèque 
avec les « Ados d’mots »
   Prix « Du vent dans les BD »
   Prêt de jeux vidéos à la médiathèque
   Collections et outils adaptés pour 
public porteur de handicap

NOTRE POLITIQUE
 CULTURELLE

  Développer la médiathèque  
François Mitterrand

  Accessible à tous avec la gratuité  
ou des tarifs très bas

  Diversifiée
  Facteur de lien social
  Au cœur des quartiers
  Conviviale

357 900  
personnes accueillies à la 
médiathèque depuis janvier 2014.
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PARTAGER LA CULTURE
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AMÉNAGEMENT  
  Nouveau visage de la Place de 

Camfrout
  Création d’une estacade sur la cale 
  Aménagement d’une nouvelle 

salle à la MMA mise à la disposition 
des particuliers et des associations

  Embellissement de la Place  
Jeanne d’Arc

  Colorisation de la Place de la 
Résistance 

  Aménagement du nouveau 
belvédère, boulevard Maissin

  Création d’une aire de jeux sur 
l’esplanade de la médiathèque

SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
  Création de bandes cyclables
 Suppression du passage à niveau 

actée
  Sécurisation des axes principaux : 

rue de la Mairie, rue Danton,  
rue Lamartine, boulevard Gambetta  
et rue de Pen Ar Streat

  Réfection des rues Joliot Curie  
et Dixmude

  Achat d’un nouveau radar 
pédagogique

CADRE DE VIE  
  Réalisation de fresques: rues 

Lamartine /Jules Ferry, pignon de la 
salle de la MMA, Place Jeanne d’Arc 
et réalisation de graffs par les jeunes 
sur les différents transfos 

  Possibilité de louer des salles pour 
les cérémonies funéraires 

  Lancement du projet d’extension 
du cimetière et aménagement 
d’allées et de cheminements piétons 
en béton lavé, ajout de bancs et de 
plantes persistantes en pots 

  Travaux d’aménagement du 
Conseil Départemental du Finistère 
au Bois de Sapins

  Renouvellement des illuminations 
de Noël en basse consommation
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Un cadre de vie sain, préservé, sécurisé, 
propice aux rencontres et aux échanges aura 
été la volonté des élus pendant ce mandat.

Les habitants ont à cœur de pouvoir partager des moments 
conviviaux. Pendant ces six années, nous avons mis l’accent 

sur l’amélioration du cadre de vie en aménageant des espaces 
tels que les places Jeanne d’Arc et de Camfrout. Nous avons co-

loré la place de la Résistance et réalisé des fresques sur différents 
murs et transformateurs de la ville. 

BIEN VIVRE ICI...

200000 € d’investissements pour  
le réaménagement de la Place de Camfrout.
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ENVIRONNEMENT
ÉCOLOGIE

  Création de jardins partagés 
  Choix de matériaux respectueux de 

l’environnement pour la rénovation 
de la Maison de l’Enfance et de la 
Jeunesse

  Mise en place de subventions  
pour l’amélioration de l’habitat 

  Remplacement progressif des 
véhicules thermiques par des 
véhicules électriques

  Abandon des produits 
phytosanitaires

  Partenariat avec la Maison du 
Bio 29 pour le développement du 
bio et des circuits courts pour la 
restauration scolaire

  Mise à disposition de l’espace 
public pour l’installation de  
« carrés potagers »

  Signature d’un arrêté anti-
pesticides

  Mise en valeur de l’espace boisé 
classé dans le parc de la Maison de 
l’Enfance et de la Jeunesse 

  Développement du compostage  
à la restauration scolaire 

  Maintien du partenariat avec 
Ener’gence

  Installation de panneaux 
photovoltaïques sur le gymnase 
Jean-Moulin 

  Évolution de nos pratiques 
municipales dans la gestion quo-
tidienne (gobelets réutilisables, 
gestion des impressions,  
signatures électroniques…)

  Maintien du long travail pour le 
rétablissement du chemin côtier

  Incitation à découvrir la ville 
avec la parution d’un guide vert  
de randonnées et promenades

Le Relecq-Kerhuon bénéficie d’une position géographique remarquable, avec  
un sentier côtier unique que nous devons préserver et surtout ne pas privatiser.
Il est important de mettre en avant notre patrimoine et notre littoral. L’enjeu est de trouver le juste milieu 
entre la préservation de notre environnement et l’amélioration du cadre de vie des habitants. 
La création d’une estacade à la cale et d’un belvédère boulevard Léopold Maissin en sont de beaux exemples.
Préserver notre environnement c’est aussi penser à l’avenir  ; se déplacer autrement, rendre nos bâtiments plus 
économes. Nous avons pris le pas de la transition énergétique en étant plus respectueux de l’environnement 
et en abandonnant les produits phytosanitaires. 

 ... ET PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
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2 ecommune finistérienne au classement des moins consommatrices de  
pesticides (93 Kg par an), Le Relecq-Kerhuon vise l’objectif 0 phyto.

65,84 ha 
d’espaces publics  
verts sur la ville.
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Nous avons veillé pendant ce mandat à ce que  
Le Relecq-Kerhuon demeure une ville pour tous et 

amplifie sa politique envers les publics empêchés.
11 700 habitants, c’est ce que représente Le Relecq-Kerhuon. 11 700 per-

sonnes toutes différentes: seniors, adultes, jeunes, adolescents, enfants. 
Mener une politique en prenant en compte les publics en difficulté ou souf-

frant d’un handicap et ne laisser personne sur le bord de la route, telle 
aura été notre « mission » pendant le mandat que vous nous avez confié.

Que ce soit par l’achat du foncier pour le futur EHPAD au Rody, le dévelop-
pement des logements conventionnés, le début de la réhabilitation de la Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse et du Point Information Jeunesse, ou la mise en accessibilité des bâtiments 
communaux; nous pouvons dire que le contrat qui lie l’équipe majoritaire aux habitants est 
pleinement rempli et nos promesses de 2014 tenues. 

AGIR POUR TOUS

SOLIDARITÉS  
  Achat du foncier pour le futur 

EHPAD au Rody
  Actions en direction des seniors

(conférences, repas des aînés,…)
  Développement de la politique 

de mixité sociale et des logements 
conventionnés

  Nous avons rendu possible l’accueil 
et l’accompagnement de migrants sur 
la commune

  Création du pôle solidarités
  Aide au retour à l’emploi  

(forums, conférences…)
  Mise en place d’un cycle 

d’animations sur le thème de la 
parentalité

HANDICAP
  Mobilisation de 50 000 € par an 

pour l’accessibilité des bâtiments 
municipaux aux personnes porteuses 
de handicap

  Actions de sensibilisation au 
handicap (écoles, forums…)

  Renforcement de la commission 
handicap

  Validation de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP) de la ville

  Mise à disposition aux associations 
d’équipements auditifs

ENFANCE
PETITE ENFANCE 
JEUNESSE

  Début de réhabilitation de la Maison 
de l’Enfance et de la Jeunesse (MEJ) et 
du Point Information Jeunesse (PIJ)

  Création de self-services à la 
restauration scolaire

  Maintien de la gratuité des temps 
d’activité périscolaire (TAP)

  Rénovation du skate-park
  Rénovation des toitures de l’école 

Jules Ferry
  Soutien à la filière bilingue
  Réaménagement et agrandissement 

de la crèche
  Remplacement d’aires de jeux dans 

les écoles (Jean Moulin et Jules Ferry)
  Développement de notre Projet 

Éducatif Territorial
  Animations spécifiques à 

destination des jeunes
  Travaux conséquents d’amélioration 

et d’accessibilité dans les écoles
  Achat de tableaux interactifs  

pour les écoles

 

18,42% 
de logements 

conventionnés, en 2018 
(sur les 20 % requis 

par la loi)
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POLITIQUE
SPORTIVE

  Création d’un complexe sportif 
(voir ci-contre)

  Création d’un city-stade à la  
coulée verte en libre accès

  Réécriture de la politique sportive 
avec différents critères de subvention

  Remplacement de la couverture  
du boulodrome

  Inauguration de l’Espace gare  
avec une salle de « Parkour »

  Soutien à la pratique du sport-
scolaire, notamment de la voile

  Création d’un poste de 
coordinatrice sportive 

  Lien avec l’Office des Sports 
(gestion des salles, organisation  
de manifestations…)

  Municipalisation du terrain  
de Kermaria

La politique sportive aura été l’un des axes forts 
de notre mandat. En réhabilitant le complexe de 
Kerzincuff nous avons répondu à une forte demande 
du milieu associatif sportif relecquois. 
Depuis de nombreuses années, la promesse était faite de réaliser 
un nouvel équipement avec un terrain synthétique, c’est donc au-
jourd’hui le cas. Le complexe permet désormais aux licenciés de pra-
tiquer le sport dans de bonnes conditions. 
Nous avons souhaité l’accessibilité aux non-licenciés avec la création 
d’un terrain dit « Five », à proximité du synthétique, mais aussi avec le 
city-stade dans la coulée verte.  
Au-delà des investissements, nous avons aménagé et amélioré plu-
sieurs équipements déjà existants sur notre commune.
Tout au long de notre mandat, nous avons fait en sorte de prendre en 
compte l’ensemble des pratiques sportives et de permettre l’accès à 
chacun aux infrastructures et aux différentes activités sportives.
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4 200 000 €  
d’investissements pour le 
complexe de Kerzincuff.

ACCOMPAGNER LA PRATIQUE SPORTIVE 

LE COMPLEXE 
DE KERZINCUFF

  Création d’une surface de jeu de rugby
  Isolation par l’extérieur et extension 

de la salle des Œuvres Laïques
  Création d’un terrain synthétique  

de catégorie « 5 » de football
  Création d’un terrain « Five » en  

accès libre
  Création de vestiaires pour le basket, 

le football et le rugby 
  Création de tribunes autour du terrain 

synthétique 
  Création d’un local vie pour le handball
  Remplacement de la toiture de la salle 

de tennis



CONTACT : www.union-pour-le-relecq-kerhuon.fr
                        unionlrk@gmail.com

LOCAL : rue Brizeux – 29 480 LE RELECQ-KERHUON  

  @UnionLRK     @L’UnionPourLeRelecqKerhuon     @unionlrk29480 

Dans la suite du mandat précédent, de-
puis 2014, la maîtrise des dépenses aura 

été au cœur de nos préoccupations de 
tous les instants.
Pourtant, nous n’avons jamais arrêté 
de vous proposer de nouveaux équi-

pements, des installations rénovées 
et des services à la population les plus 

performants.
La baisse des dotations aux collectivités, nous 

l’avons subie mais, avec plus de 11,8 millions d’euros dé-
pensés en investissements depuis le début du mandat, 
nous avons continué à faire évoluer Le Relecq-Kerhuon.
Repenser nos pratiques, innover, maîtriser , tout a été mis 
en œuvre pour continuer à faire vibrer notre ville.
Et les chiffres parlent quand nous les comparons. Que ce 
soit en investissements, en fonctionnement, en nombre 
d’agents ; Le Relecq-Kerhuon a le curseur en dessous des 
moyennes, preuve une fois de plus de la gestion rigou-
reuse de la Ville.
Nous avons emprunté tout en gardant un niveau de dette 
très raisonnable.
Nous avons fait évoluer la fiscalité locale une seule fois, de 
manière mesurée,  quand cela s’est avéré nécessaire.
Nous n’avons pas augmenté le nombre d’agents, alors que 
nous sommes bien en dessous des chiffres affichés par des 
villes similaires.
Nous avons maintenu l’accès au service public au plus 
grand nombre avec une tarification juste.
Avec un regard lucide sur notre situation, nous savons  
aussi que l’état financier de notre ville permet de voir 
l’avenir avec confiance.
En cette fin de mandat, l’équipe est fière qu’en 2020, Le 
Relecq-Kerhuon soit une ville dynamique, agréable avec 
les voyants financiers au vert, qui nous motive, donnant 
la possibilité d’écrire, avec vous, un bel avenir pour notre 
territoire. 

LAURENT PÉRON
Adjoint aux finances

  @Laurent Péron  
  

@PERONLaurent

GÉRER ÉQUITABLEMENT

  Le Relecq-Kerhuon 
         11 704 habitants au 1er janvier 2019.

  Moyenne des communes  
          entre 10 000 et 20 000 habitants.

Source : Site collectivités locales.gouv
(Données au 31 /12 / 2018)

Source : Direction 
Générales des 
Finances Publiques 
(données 2017,
prévisions au  
31 décembre 2019)

Source : Association  
des Maires de France et  
Direction Générale des 
Finances Publiques

ENDETTEMENT
PAR HABITANT

NOMBRE D’AGENTS
POUR 1000 HABITANTS

INVESTISSEMENT CUMULÉ
DEPUIS 2014 :
11 810 102 €
(hors remboursement de la dette) 

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
PAR HABITANT

282,16 €

765,86 €
907 €

1095 €

11,96
17,80

 L’UNION POUR 
LE RELECQ-KERHUON
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