
Commune de Plédran - 22960  www.pledran.fr 

Groupe scolaire : c’est parti !  

Le 3 septembre 2010, Madame le Maire a lancé la première gâchée du nouveau groupe scolaire en présence de 
personnalités et élus locaux. 

 

Vous trouverez ci-après une transcription du discours que Madame le Maire a prononcé à cette occasion. 

"Cette cérémonie revêt un caractère important, voire exceptionnel pour la commune de Plédran : d’abord parce que la 
construction d’un groupe scolaire pour une collectivité comme la nôtre se voit une à deux fois par siècle, ensuite par la 
nouveauté de la construction puisqu’au lieu de la traditionnelle pose de la première pierre, il s’est agi de faire la 
première gâchée de béton. Pour les concepteurs et constructeurs, cela peut être banal, mais pour nous, cela reste 
une découverte. 

Vous ne serez pas étonnés si je vous dis aujourd’hui que je suis heureuse ainsi que mes collègues élus, sans oublier 
les usagers, enfants, parents et enseignants de cet instant tant attendu car cela fait dix ans que nous l’évoquions pour 
la première fois. En effet, ce désir de construire une école neuve à Plédran a été le premier projet inscrit dans notre 
campagne électorale en septembre 2000. Nous avons toujours attaché une grande importance à  l’éducation et à 
l’épanouissement de l’enfant. Bien sûr, les locaux d’enseignement ne font pas tout dans la réussite scolaire : il y a 
l’enfant, l’enseignant, les parents et toute l’alchimie des rapports entre eux et encore bien d’autres facteurs 
environnementaux. Mais donner aux enfants et aux enseignants des conditions matérielles en adéquation avec leurs 
besoins est un atout supplémentaire pour une éducation et une formation de qualité. 

Aujourd’hui, vous conviendrez avec moi que c’est même devenu une nécessité puisque nous avons des locaux 
vétustes mais aussi un réel déficit de classes, preuve en est l’installation de deux classes mobiles. 

Dix ans, c’est long mais pas tant que ça au final car cette idée, nous ne l’avons jamais oubliée, ni mise de côté. Nous 
avons seulement dû achever ce qui était entrepris (le complexe Horizon) et réaliser d’autres priorités avant de pouvoir 
mettre à l’ordre du jour, en 2006, notre plan Groupe Scolaire. C’est donc devenu notre projet le plus discuté, le plus 
retardé aussi car certainement le plus réfléchi vu son importance. (voir l’historique ci-après) 

D’emblée, la démarche mise en place a été une démarche participative où tous les acteurs de l’éco le ont été 
associés aux élus pour travailler sur le sujet , de l’élaboration du cahier des charges jusqu’au vote du projet 
définitif. Pour celà, nous avions créé un comité de pilotage composé de l’Inspecteur de l’Education Nationale, de 
parents, directrices de maternelle et d’élémentaire, des ATSEM et du personnel de ménage, du service de l’enfance, 
des directeurs de la mairie, comité animé par le cabinet Apritec. 

Nous avions aussi un très fort désir de réaliser un bâtiment respectueux de l’environnement, de sa c onception à 
son utilisation . Celà passait d’abord par la préservation du foncier en retenant le principe d’un bâtiment à étage. 
Concernant la construction, nous avons pris l’attache du cabinet Inddigo de Nantes qui continue de nous 
accompagner sur le sujet, y compris durant les travaux. Par ailleurs, le cabinet d’architectes Nunc, connu pour ses 
exigences en la matière, nous a concocté un projet encore plus performant que nous n’aurions osé l’imaginer au 
départ. Je tiens à les remercier pour leur investissement. C’est ainsi que nous avons vu notre projet retenu par 
l’ADEME dans le cadre de son appel à projets "Bâtim ents Basse Consommation ", ce qui nous a valu quelques 
subventions supplémentaires et surtout l’espoir de consommer par la suite très peu d’énergie, d’eau et de temps de 
ménage tout en étant confortablement installés au quotidien. 
Maintenant, quelques chiffres qui pourraient vous intéresser (voir tableau en annexe). 

Avant de laisser la parole aux architectes, Pierre Béout et Valérie Huick, je salue la présence de Maria Letonturier qui 
nous fait le plaisir d’être parmi nous. Maria est l’épouse de Maurice, ancien directeur de l’école publique de Plédran, 
qui nous a quitté en novembre 2009. C’est à eux que nous souhaitons rendre hommage en désignant ce groupe 
scolaire de leur patronyme. Cette décision a été prise pour les remercier de tout ce qu’ils ont pu faire et donner à 
l’école et aux enfants de Plédran. 

Ce groupe scolaire s’appellera donc : GROUPE SCOLAIRE MAURICE ET MARIA LETONTURIER  » 
 
 

(Septembre 2010) 


