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Agenda 21 de Loc-Maria-Plouzané 
Programme d’actions 

 

 

Version n°6 

Après ateliers « actions » des 5,6 et 7 avril 2011 

Après rdv du 12-05-2011  

Après comité de pilotage du 15-06-2011 

Après commissions juillet -octobre 2011 

Après réunion avec les partenaires - septembre 2011 

Après Conseil Municipal en séance plénière du 19/11/2011 

Après réunion publique du 29/11/2011 

Après réunion de la commission des finances et du groupe du pilotage du 9/12/2011
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Axe n°1 : Améliorer l’accueil des populations et la solidarité entre les habitants 

Orientation n°1 : Faciliter le parcours résidentiel 

Fiche n°1 Permettre l’accession à la propriété  

Fiche n°2 Développer les logements sociaux 

Fiche n°3 Améliorer l’accès aux logements pour les personnes à mobilité réduite 

 

Orientation n°2 : Favoriser la solidarité et l’insertion  

Fiche n°4 Améliorer l’accès aux services publics 

Fiche n°5 Favoriser les liens sociaux et la mixité sociale 

Fiche n°6 Améliorer les services aux personnes à mobilité réduite 

Fiche n°7 Favoriser les parcours d’insertion 

Fiche n°8 Améliorer l’accueil des gens du voyage 

 

Orientation n°3 : Améliorer la protection des personnes et des biens 

Fiche n°9 Engager des actions de prévention autour de la sécurité et de la santé publique 

Fiche n°10 Améliorer l’offre de santé 

 

Orientation n°4 : Offrir à tous un accès à la culture et aux activités de loisirs 

Fiche n°11 Poursuivre le travail engagé sur le projet culturel 

 
 

Axe n°2 : Dynamiser le territoire et l’économie tout en préservant les ressources  

Orientation n°5 : Améliorer le fonctionnement urbain et commercial 

Fiche n°12 Conforter le centre bourg et améliorer son attractivité 

Fiche n°13 Mener une réflexion globale sur l’offre commerciale 

 

Orientation n°6 : Favoriser les modes de déplacements alternatifs 

Fiche n°14 Etablir un schéma communal des déplacements 

Fiche n°15 Adapter et améliorer les transports en commun 

Fiche n°16 Développer et sécuriser les cheminements piétonniers et cyclistes 

Fiche n°17 Promouvoir le co-voiturage 

 

Orientation n°7 : Préserver les activités économiques et promouvoir l’emploi 

Fiche n°18 Développer les échanges entre les professionnels, la collectivité et les habitants 

Fiche n°19 Accompagner la mutation des activités agricoles 

Fiche n°20 Promouvoir la création d’entreprises 
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Orientation n°8 : Promouvoir et diversifier les énergies renouvelables 

Fiche n°21 Accompagner le développement des énergies renouvelables et la réduction des gaz à effet de serre 

 

Orientation n°9 : Préserver le patrimoine 

Fiche n°22 Préserver les paysages 

Fiche n°23 Densifier l’habitat 

Fiche n°24 Préserver les terres agricoles 

Fiche n°25 Valoriser le patrimoine de la commune 

 
 

Orientation n°10 : Préserver la biodiversité et les ressources 

Fiche n°26 Préserver la biodiversité 

Fiche n°27 Mieux gérer les déchets 

 
 
Axe n°3 : Promouvoir la sobriété, la citoyenneté et la responsabilité  

Orientation n°11 : Réduire le gaspillage et les émissions de gaz à effet de serre 

Fiche n°28 Inciter à l’économie d’eau 

Fiche n°29 Réduire les consommations d’énergie des logements 

Fiche n°30 Réduire les consommations d’énergie de l’éclairage public 

 

Orientation n°12 : Informer et sensibiliser la population 

Fiche n°31 Développer les actions de sensibilisation 

Fiche n°32 Sensibiliser aux économies d’énergie 

 

Orientation n°13 : Renforcer la démocratie et la citoyenneté 

Fiche n°33 Améliorer la concertation avec les habitants, les professionnels et les associations 

Fiche n°34 Développer la communication 

Fiche n°35 Assurer un suivi et une évaluation de la mise en œuvre de l’Agenda 21 

 
 

 

 

 

 



Commune de Loc-Maria-Plouzané            Elaboration d’un Agenda 21 Local 

SAFI - IDEA RECHERCHE                       Projet de programme d’actions - Version n°6 - 12-12-2011 - Document de travail - Ne pas diffuser - 5 

Action n° 1 Permettre l’accession à la propriété  Niveau de 
priorité 

Axe : 1 Améliorer l’accueil des populations et la solidarité entre habitants  voir détail dans le 
contenu de la fiche  Orientation 1 Faciliter le parcours résidentiel  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 
 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 
 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
échéance 

1- Créer des lotissements communaux afin de faciliter l’accession à la 
propriété pour les primo-accédants 

- Achever la réalisation du lotissement communal de Park Nevez 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  

Commission 
travaux 

Joël Kerebel 

1 

2012 

2- Dans les opérations d’urbanisme menées sur la commune, produire 
des logements à coût abordable 

- Traduire les orientations du PLH dans le plan local de l’urbanisme lors de 
sa prochaine révision (engagement à produire 25 % minimum de 
logements à coût abordable (logement public conventionné et terrains à 
coût abordable) dans chaque nouvelle opération) 

- Réalisation de la ZAC de Coat Kervéan  

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
Opérateurs privés 
 

Commission 
urbanisme 
bâtiment 
Viviane 
Godebert  
 

1 

2012 

 

 

 

3 

2015 

3- Mettre en place un cahier de recommandations au niveau 
communal qui permette d’accompagner les particuliers lors de la 
construction de leur logement sur les aspects suivants : 

- Implantation et orientation 
- Formes urbaines et fonctionnement urbain  
- Choix des matériaux 
- Economies d’énergie 

 

Ce cahier de recommandations devra être intégré au PLU lors de sa 
prochaine révision.  

Le document, dont les critères seront à établir de manière concertée doit 
permettre d’apporter des conseils techniques et diffuser une culture 
architecturale.  

Le traitement des entrées de ville devra faire l’objet d’une attention 
particulière.   

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 

Commission 
urbanisme 
bâtiment 
Viviane 
Godebert  
 

1 
2012 

Résultats attendus : 
 

- Créer les conditions favorables pour permettre l’accession à la propriété des 
jeunes ménages et ménages à revenus modestes 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Nombre de terrains et de logements à coût abordable réalisés 
- Taux de propriétaires occupants  

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 Engagement d’une révision du plan local de l’urbanisme afin de traduire les orientations du programme local de l’habitat et intégrer le 
cahier de recommandations architecturales.  

 Accompagnement par un cabinet d’urbanistes pour la révision du PLU et l’intégration des schémas sectoriels : 20 000 € 

 Réalisation du lotissement de Park Nevez : opération équilibrée financièrement. 

 Création de la ZAC de Coat Kervéan : Opération équilibrée par une  subvention 600 000 euros, issue du budget principal, sur la durée de 

la ZAC (10 à 15 années)  

 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 

 

- Adoption de principe du Programme local de l’habitat de la CCPI le 29 septembre 2010 
Le diagnostic de la situation locale (niveau de construction élevé, cherté du foncier et de l’immobilier, parc locatif social faiblement 
développé) a permis de dégager 4 orientations et  décliner 15 actions : 

  Orientation n°1 : maitriser les prix fonciers et la consommation d’espace 
  Orientation n°2 : restaurer la mixité sociale par une politique sociale volontariste 
  Orientation n°3 : accompagner la problématique du vieillissement de la population 

  Orientation n°4 : mettre en place une dynamique d’information sur l’habitat 
- A travers le PLH, engagement à produire des terrains pour un coût de l’ordre de 40 000€ 
- Un lotissement communal est en cours de réalisation à Park Nevez. Il accueillera, d’ici 2013, une dizaine de lots (lots libres et terrains à 

coût abordable) 
- La prise en compte des cycles de vie des matériaux et bâtiments est déjà effective pour les ouvrages publics depuis la construction du 

pôle enfance.  
- Eude de faisabilité de la ZAC de Coat Kervéan en cours de réalisation   

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Modification du plan 
local de l’urbanisme 

 Nouveaux logements 
dans le lotissement 
de Park Nevez 

 Révision du plan 
Local d’Urbanisme 

 ZAC de Coat Kervéan   
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Action n° 2 Développer les logements sociaux  Niveau de 
priorité 

Axe : 1 Améliorer l’accueil des populations et la solidarité entre habitants  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 1 Faciliter le parcours résidentiel  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 
 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
échéance 

1- Développer et diversifier les formes de logement locatif  social : 

- S’appuyer sur les orientations du SCOT et les objectifs du PLH 

- Développer le logement social avec des objectifs quantifiés 

- Imposer un pourcentage de logements sociaux pour toute nouvelle 
opération 

Mise en œuvre immédiate du PLH dans le cadre des travaux actuels et 
formalisation à prévoir à l’occasion de la révision du PLU 

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  

Bailleurs sociaux 

Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise  

Commission 
urbanisme et 
bâtiment 

Viviane 
Godebert 

1 

2012 

2- Etablir des critères d’attribution pour les logements « à coût 
abordable »  

- Critères mis en place par les bailleurs sociaux pour les logements publics 
conventionnés 

- Critères à établir par la commune pour les terrains à coût abordable lors 
des nouvelles opérations d’urbanisme 

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  

Bailleurs sociaux 

Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise  

Commission 
affaires sociales 
et solidarités 

Hélène  

Bidart 

1 

2012 

  

  

Résultats attendus : 
 

- Augmentation du nombre de logements sociaux sur la commune 
- Proposer une offre de logements diversifiée et créer les conditions favorables à 

l’accès au logement pour tous 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Evolution du parc de logements sociaux  

 

Eléments indicatifs pour la mise  en œuvre : 
Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 Accompagnement par un cabinet d’urbanistes pour la révision/modification du PLU et l’intégration des schémas sectoriels : 20 000 € 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 

 

 Un lotissement communal est en cours de réalisation à Park Nevez. Il accueillera, d’ici 2013, une dizaine de lots (lots libres et terrains à 
coût abordable). 

 Dans le cadre du lotissement communal en cours de réalisation, établissement d’une liste de critères pour l’attribution des logements. 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Définition des 
critères d’attribution 
pour l’attribution des 
logements dans le 
cadre du lotissement 
communal de Park 
Nevez 

 Nouveaux logements 
dans le lotissement 
de Park Nevez 

 

    

  Augmentation du nombre de logements sociaux sur la commune 
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Action n° 3 
Améliorer l’accès au logement pour les personnes à mobilité 
réduite 

 Niveau de 
prior té 

Axe : 1 Améliorer l’accueil des populations et la solidarité entre habitants  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 1 Faciliter le parcours résidentiel  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 

 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Développer et diversifier l’offre de logement à destination des 
personnes âgées 

Traduire les orientations du programme local de l’habitat dans le plan local 
d’urbanisme au cours de sa prochaine révision 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 
Bailleurs sociaux 
 
Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise 

Commission 
urbanisme 
bâtiment 
Viviane 
Godebert 

1 
2012 
 

2- Dans le cadre du projet d’administration 2011-2016 (cf. fiche 4 et 33): 

- Renforcer les actions d’information et d’orientation des personnes 
âgées en matière d’adaptation des logements 

- Donner plus de visibilité aux actions du CLIC 

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 
Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise 
CLIC 
 
Bailleurs sociaux 
 
Organismes 
spécialisés (ADIL, 
PACT ARIM…) 

Commission 
affaires sociales 
et solidarité 
Commission 
affaires sociales 
et solidarité 
Laurence 
Béquart 

1 
2012 

3- Etudier la faisabilité d’un projet d’établissement d’accueil de jour et 
de nuit  

- mise à disposition d’un terrain par la mairie 

 

 Conseiller 
délégué 
personnes 
âgées 
 
Commission 
affaires sociales 
et solidarité 
Hélène Bidart 

3 
2014 

Résultats attendus : 
 

- Améliorer l’offre de logements à destination des personnes âgées et/ou à 
mobilité réduite 

- Améliorer l’information et l’orientation du public en matière 
d’accompagnement  

- Rendre la ville accessible aux personnes à mobilité réduite  
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Danièle Cabon 

4- Mettre en œuvre le programme handicap (cf. fiche 6) 

 

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 

Commission 
travaux 
Joël Kerebel 
 
Commission 
urbanisme 
bâtiment  
Jean Pierre 
Pottier  

 

  

Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Nombre de logements adaptés pour les personnes à mobilité réduite réalisés 
- Taux de satisfaction de la demande en logements 
- Taux de satisfaction des usagers de services publics 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 Accompagnement par un cabinet d’urbanistes pour la révision du PLU et l’intégration des schémas sectoriels : 20 000 € 

 Etude du tissu commercial et d’aménagement : 15 000 €uros 

 Construction d’un établissement d’accueil de jour et de nuit : étude de faisabilité à réaliser  

 Mise à disposition d’un terrain par la municipalité pour l’établissement d’accueil de jour et de nuit : coût du foncier valorisé à 200 000 € 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 

 

 Appel d’offres en cours pour la révision PLU et l’Etude du tissu commercial et d’aménagement 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Etude du tissu 
commercial et 
d’aménagement du 
centre bourg 

 

 Etablissement 
d’accueil de jour et 
de nuit  

 

 Achèvement de la 
révision du PLU 

 Objectif de mise en 
œuvre du 
programme 
Handicap 

  

 Elaboration du projet d’administration 2011-2016  

 Mise en application du programme Handicap   

  Mise en œuvre du schéma commercial 
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Action n° 4 Améliorer l’accès aux services publics  Niveau de 
priorité 

Axe : 1 Améliorer l’accueil des populations et la solidarité entre habitants  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 2 Favoriser la solidarité et l’insertion des personnes vulnérables  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 
 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Mettre en place le projet d’administration 2011-2016 : 

(co-construction, avec l’ensemble des partenaires concernés, d’un 
projet d’accueil « services publics » visant à améliorer l’accueil des 
usagers et les conditions de travail des agents) 

- A travers la construction d’une nouvelle mairie, réorganiser l’accueil 
du public et améliorer les conditions de travail des agents : 
amélioration de la confidentialité, mise à disposition des documents. 
Projet à concevoir avec une  forte implication des agents.  

- Mieux répondre aux nouvelles attentes des administrés : à travers une 
écoute accrue du personnel, identifier les manques et points à 
améliorer à travers la formation continue Présenter et organiser des 
rencontres avec les partenaires institutionnelles et collectivités 
publiques pour mieux connaître les services existants. Identifier cette 
fonction dans les fiches de poste 

- Développer le site internet de la commune afin d’en faire un site 
portail vers les services publics et un lieu plus réactif et interactif 

 

 En lien avec la fiche 34. Il est également fait référence à ce projet 

dans les fiches : 3, 6, 7, 11, 21, 26 et 32. Les actions concernées 

comportent un volet en lien avec le projet d’administration et 

apportent des précisions sur sa mise en œuvre. 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  

Commission 
finances et 
personnel 

DGS  

Laurence 
Béquart 

1 

2011-2016 

  

  

Résultats attendus : 
 

- Maintenir un niveau de service public satisfaisant à Loc-Maria-Plouzané 
- Améliorer la qualité de l’accueil (conditions d’accueil, accès à l’information, 

orientation vers les services)  
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche 
- Mise en œuvre d’un plan de formation et/ou d’information des agents  
- Taux de satisfaction du public 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 Construction d’une nouvelle mairie : 700 m² de surface de bureaux réalisés à 1500 €/m² soit 1 050 000 €  

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

    
 Construction de la 

nouvelle mairie 
 

 Elaboration du projet d’administration 2011-2016  
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Action n° 5 Favoriser les liens sociaux et la mixité sociale  Niveau de 
priorité 

Axe : 1 Améliorer l’accueil des populations et la solidarité entre habitants  voir détail dans le 

contenu de la fiche Orientation 2 Favoriser la solidarité et l’insertion des personnes vulnérables  
  

Réponse aux finalités du développement durable 
Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 
 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 
 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Développer des temps et des lieux conviviaux afin de créer les 
conditions favorables à la rencontre et à l’échange  

- Poursuivre et renforcer les actions menées dans le cadre du projet social 
de Ti Lanvenec, notamment à l’occasion de l’extension du bâtiment 

- Réorganiser le hall et le bureau du secrétariat de Ti Lanvenec pour un 
meilleur accueil du public 

 

Ti Lanvenec 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 

 

 

Ti Lanvenec 

Commission 
associations  
Jean Pierre 
Pottier 

1 

2013 

 

2- Mettre en place une offre cohérente sur la commune pour 
améliorer l’accueil des personnes âgées 

- Poursuivre le travail engagé par l’association « écoute et partage » 
auprès des personnes âgées, des personnes isolées, des handicapés 

- En lien avec la Communauté de communes du Pays d’Iroise et le projet 
d’accueil de jour et de nuit, mettre en place un « Bistro mémoire » 

 Conseiller 
délégué aux 
personnes 
âgées 
 
Commission 
sociale et 
solidarité 
Danièle Cabon 

1  

2012 

 
 
 
 
 

2 

2013 

3- Mettre à disposition un véhicule associatif pour faciliter le 
déplacement des personnes isolées et peu mobiles 

- Etude de faisabilité à programmer  

 

 Robert Ogor 
 

2 
2013 
 

4- Mettre en place un jardin partagé pour développer le lien social et 
intergénérationnel :  

- Mise à disposition d’un terrain par la municipalité  

Ti Lanvenec 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 

Commission 
sociale et 
solidarité 

Hélène Bidart 

2 

2013 

  

Résultats attendus : 
 

- Créer les conditions favorables pour éviter les situations d’isolement 
- Renforcer la cohésion sociale et la convivialité 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche 
- Nombre d’évènements réalisés  
- Taux de participation, part de la population couverte 
- Mise à disposition d’un véhicule et usage de celui-ci 
- Réalisation et activité générée par le jardin partagé  

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 Extension/Réaménagement de Ti Lanvenec : budget prévu de 1 200 000€ 

 Véhicule associatif : monter un partenariat pour chercher à limiter le coût du projet en sponsorisant le véhicule 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 

 

 Actions portées par le réseau Ecoute et Partage 

 Réflexions en cours pour la réalisation d’un Bistro Mémoire sur le territoire 

 Mise en place d’un jardin partagé (réflexion portée par Ti Lanvenec) 

 Projet d’extension de Ti Lanvenec au stade de l’APD 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 AO à lancer début 2012 
pour 
l’extension/Réaménagem
ent de Ti Lanvenec 

 Agrandissement de 
Ti Lanvennec 

 

 Réalisation du jardin 
partagé 

 

 Mise à disposition 
du véhicule 
associatif 
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Action n° 6 Améliorer les services aux personnes à mobilité réduite  Niveau de 
priorité 

Axe : 1 Améliorer l’accueil des populations et la solidarité entre habitants  voir détail dans le 

contenu de la fiche Orientation 2 Favoriser la solidarité et l’insertion des personnes vulnérables  
  

Réponse aux finalités du développement durable 
Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 
 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage 
/  
Partenaires 

Référents LMP 
Priorité / 
Echéance 

1- Mettre en œuvre le programme handicap : 

- Mise en accessibilité des constructions publiques neuves et nouveaux 
aménagements d’espaces publics  

- Priorité à porter sur la mise en accessibilité des bâtiments publics 
existants 

- Aménagements existants à adapter en fonction des usagers 

 

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  

 

Commission 
travaux 
Joël Kerebel 
 
Commission 
urbanisme 
bâtiment  
Jean Pierre Pottier  

2 

2015 

2- Etudier la faisabilité d’un projet d’établissement d’accueil de jour 
et de nuit (cf.  fiche 3)  

 

 

Agence régionale de 
la santé 

Hôpital local de 
Saint-Renan 

Commission vie 
sociale et solidaire  
Danièle Cabon 

 

1 

2014 

3- Renforcer la lisibilité des actions menées par le Centre local 
d’information et de coordination (CLIC) en matière 
d’accompagnement et d’information-orientation 

 Action à mener dans le cadre du projet d’administration 2011-2016 
(cf. fiche 4 et 34) 

 

Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise 
 
Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 
 

Commission vie 
sociale et solidaire 
Hélène Bidart 

1 
2011-2015 

4- Problématique à intégrer dans la réflexion «aménagement et 
développement du  bourg » (cf. fiche 12)  

 Commission 
urbanisme et 
bâtiment  
 

 

 

Résultats attendus : 
 

- Créer les conditions favorables à l’accueil, l’accompagnement et la prise en 
charge des personnes à mobilité réduite 

- Faciliter le rôle des aidants familiaux 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche 
- Mise en œuvre du projet d’administration 
- Taux de satisfaction du public 
- Nombre d’aménagements destinés à améliorer l’accessibilité réalisés / Taux d’accessibilité des bâtiments publics et de la voirie 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 Mise en œuvre du programme Handicap : budget spécifique estimé à 10 000 €. (une grande partie des investissements est 

supportée par le budget investissement lors de la construction (ou réhabilitation) des bâtiments  publics et des travaux de voirie.  Il 

est alors directement affecté au programme dont il est issu). 

 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

   Etablissement 
d’accueil de jour et 
de nuit  

 

 Achèvement de la 
mise en œuvre du 
programme 
Handicap 

  

 Elaboration du projet d’administration 2011-2016  
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Action n° 7 Favoriser les parcours d’insertion  Niveau de 
priorité 

Axe : 1 Améliorer l’accueil des populations et la solidarité entre habitants  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 2 Faciliter la solidarité et l’insertion des personnes vulnérables  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 
 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents LMP 
Priorité / 
Echéance 

1- Dans le cadre du projet d’administration 2011-2016 (cf. fiche 4 et 33), 
faciliter l’accès aux services publics :  

- Mettre en place un portail d’accès aux sites internet institutionnels et 
des partenaires de la recherche d’emploi. 

- Accompagner la mise en réseau des outils et équipements  

- Mettre en place un système de vidéo-conférence pour éviter de se 
rendre physiquement à la maison de l’emploi  située à Lanrivoaré 
(équipement type Skype, webcam).  

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 
Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise 
 
Maison de l’emploi 
 
Centre social Ti 
Lanvenec 
 
Centre multi-média 
 

Commission 
communication 
et tourisme 
 
Commission vie 
sociale et 
solidaire 
 
Commission 
Finances 
personnel  
 
Laurence 
Béquart 
 

1 
2011-2016 
 
 
 
 

2- Initier une politique communale d’insertion via le sport et la 
culture  

- Renforcer l’implication et l’intégration des jeunes dans l’administration 
des associations : 

 Mettre en place un bonus aux associations dont les dirigeants ont 
moins de 25 ans.  

 Elargir les trophées lanvénécois à la sphère culturelle (cf fiche n°11) 

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 

Commission 
associations 
Jean-Pierre 
Pottier 

1 
2012 

3- Proposer une aide à l’équipement informatique et à l’obtention du 
permis de conduire 

- Accompagnement sous la forme de 5 aides / an (accessible sous 
conditions de ressources) d’un montant de 400€  

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 

Commission 
sociale et 
solidarité 
Hélène Bidart 

2 
2013 

Résultats attendus : 
 

- Améliorer l’insertion des personnes par un accompagnement de qualité 
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4- Inscriptions de clauses sociales dans les appels d’offre  

- Rédaction de clauses concernant les domaines suivants : handicap, 
apprentissage, actions d’insertions 

 

 Commission 
sociale et 
solidarité  
DGS 
Laurence 
Béquart 

1 
2012 

5- Mise en place d’un projet de coopération décentralisée dans le 
domaine de l’eau  

 Robert Ogor 3 
2014 
 

  

 

Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Nombre d’aides attribuées  
-  
 

 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 

 Budget prévu pour les « bonus associations » : 500€ (soit l’équivalent de 25 jeunes à 20€) 

 Budget prévu pour les aides au permis de conduire : 2000€ (soit 5 aides à 400€) 

 Action de Coopération internationale : budget prévu 1500 € 

 Système de visio-conférence : accord de principe pour la mise en place de « skype » 

 Les critères d’attribution de la subvention « bonus » pour les jeunes dirigeants seront à écrire par la commission « associations » 

 Les critères d’attribution de la subvention aide au permis de conduire et à l’équipement informatique seront à écrire par la 

commission « vie sociale et solidaire » 

 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 

 

- « Initier une politique communale d’insertion via le sport et la culture » : il existe déjà un animateur jeunesse dans 

le domaine sportif. D’autre part, certains évènements culturels jouent ce rôle d’intégration.  

- Intégration de clauses sociales dans les Appels d’Offres du lotissement communal Park Névez 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Insertion de clauses sociales dans les appels d’offres de la commune 

 Définition des critères pour la mise en place d’une subvention aux associations dont les dirigeants ont moins de 25 ans. 

  Mise en place des aides aux permis de conduire et à l’équipement informatique 

   Mise en place d’un projet de coopération décentralisée 

 Elaboration du projet d’administration 2011-2016  
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Action n° 8 Améliorer l’accueil des gens du voyage  Niveau de 
priorité 

Axe : 1 Améliorer l’accueil des populations et la solidarité entre habitants  voir détail dans le 

contenu de la fiche Orientation 2 Faciliter la solidarité et l’insertion des personnes vulnérables  
  

Réponse aux finalités du développement durable 
Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 
 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Réaliser l’aménagement d’une aire d’accueil  

- Un emplacement est déjà prévu dans le PLU (La réalisation est 
obligatoire à partir de 5000 habitants) 

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 

Commission 
sociale et 
solidarités 
Hélène Bidart 

3 
2016 
 

2- Formaliser un projet global pour l’accueil et l’insertion des gens du 
voyage 

- Mettre en place une commission extra-municipale pour mener une 
étude prospective sur cette problématique 

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 

Commission 
sociale et 
solidarités 
Hélène Bidart 

3 
2014 
 

  

  

Résultats attendus : 
 

- Disposer de conditions d’accueil de qualité 
- Améliorer l’intégration des gens du voyage 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

-  Réalisation des actions programmées dans la fiche  
 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 

 La commission extra-municipale chargée de mener la réflexion sur le projet d’accueil et d’insertion des gens du voyage aura 

notamment pour mission de visiter des sites et d’aller à la rencontre de collectivités ayant déjà engagé ce type de projets. 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  
 Mise en place de la 

commission extra-
municipale 

 Elaboration et mise en œuvre d’un projet d’accueil et d’insertion 

    
 Réalisation de l’aire 

d’accueil des gens du 
voyage 
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Action n° 9 
Engager des actions de prévention autour de la sécurité et 
de la santé publique 

 Niveau de 
priorité 

Axe : 1 Améliorer l’accueil des populations et la solidarité entre habitants  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 3 Améliorer la protection des personnes et des biens  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 

 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Multiplier les actions d’information et de sensibilisation 

-  En lien avec le centre socio-culturel, les associations, la municipalité 
et des partenaires spécialisés, organiser des réunions d’information 
et développer des actions sur la commune, voire au niveau des 
écoles (spécifiquement orientées autour des thématiques alcool et 
drogues) 

- Impliquer les commerçants dans les programmes de prévention  

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  

Ti Lanvenec 

Associations 

Affaires sociales/ 
Hélène Bidart 

2 
2012-2013 

2- Augmenter le temps de prévention des comportements à 
risque sur l’espace public  

- Renforcer le temps de présence de la police municipale et de la 
société de sécurité 
  

- Mettre en place des actions de prévention lors des manifestations 
mais également tout au long de l’année 
 

- Visites préventives des élus sur l’espace public pendant l’été 
 

- Renforcer la prévention en dehors de l’espace public (éducation des 
parents et des jeunes à renforcer). 
 

- Améliorer les systèmes et temps de surveillance des bâtiments 
publics 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  

Ti Lanvenec 

Associations  

Commission finance-
personnel 
Robert Ogor 
 
 
 
 
 
Commission vie 
sociale et solidaire 
Hélène Bidart 
 
Commission 
Urbanisme/bâtiment 
Jean-Pierre Pottier 

 
1 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
2012-2013 
 
 
 
3 
2014 

  

Résultats attendus : 
 

- Proposer une meilleure prévention des comportements à risque (maintenir en 
permanence un « bruit de fond ») 

- Chercher à responsabiliser les jeunes mais également leurs parents face aux 
conduites à risque 

- Améliorer la qualité et le temps de présence de l’autorité sur l’espace public  
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Nombre de manifestations de sensibilisation réalisées 
- Taux de participation  
- Evolution des incivilités 
 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 Budget prévu pour le renforcement de la présence de l’autorité sur lieux publics : 2500€ 

 Budget prévu pour les actions de prévention lors des principales manifestations : 500€ 

 Budget prévu pour le soutien des conférences de sensibilisation : participation au financement de 100€ + partenariat à monter avec Ti 

Lanvenec,  

 Installation des systèmes d’alarmes et badges : budget prévu de 10 000€, mise en œuvre en 2013 

 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 

 

 A certaines périodes de l’année, surveillance du patrimoine communal par une société privée 

 Actions de prévention de la Mutuelle des étudiants lors de la nuit du Bac sur la plage de Tregana 

 Actions de prévention lors des manifestations prévues dans la charte culturelle communale  

 Mise en place de systèmes d’alarmes et badges sur différents bâtiments 

 
 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  Installation des 
systèmes d’alarmes 
et badges d’accès 
pour les bâtiments 
publics 

    

 Organisation d’actions de sensibilisation 

 

 

 

 

 



Commune de Loc-Maria-Plouzané            Elaboration d’un Agenda 21 Local 

SAFI - IDEA RECHERCHE                       Projet de programme d’actions - Version n°6 - 12-12-2011 - Document de travail - Ne pas diffuser - 24 

Action n° 10 Améliorer l’offre de santé  Niveau de 
priorité 

Axe : 1 Améliorer l’accueil des populations et la solidarité entre habitants  voir détail dans le 

contenu de la fiche Orientation 3 Améliorer la protection des personnes et des biens  
  

Réponse aux finalités du développement durable 
Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 
 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents LMP 
Priorité / 
Echéance 

1- Créer un groupe de travail avec les professionnels ayant pour 
objectif d’améliorer l’offre de santé sur la commune et visant 
notamment à approfondir les volets « besoins sociaux » et 
« personnes âgées » 

 Maintenir l’offre et veiller à ce qu’elle ne disparaisse pas 

 Assurer une bonne coordination en matière d’offre et de permanence 
des soins 

 Mettre en relation les professionnels de santé 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 

Commission vie 
sociale et 
solidaire 
Hélène Bidart 

2 
2013 

2- Poursuivre les sensibilisations sur l’alimentation dans le cadre de la 
semaine du développement durable 

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 

Commission 
aménagement 
Jacques 
Pouliquen 

1 
2011 

  

  

Résultats attendus : 
 

- Créer une dynamique entre les acteurs médicaux et sociaux de la commune 
visant à maintenir et renforcer le niveau de services de soins  

- Contribuer à  l’éducation thérapeutique de la population 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Nombre de manifestations de sensibilisation réalisées 
- Taux de participation  

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 Budget consacré à l’organisation de la semaine du développement durable : 1500€ 

 

Les projets déjà engagés sur le territoire : 

 

 Organisation de la semaine du développement durable 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  Mise en place du 
groupe de travail 
avec les 
professionnels de 
santé 

    

 Organisation de la semaine du développement durable 
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Action n° 11 Poursuivre le travail engagé sur le projet culturel  Niveau de 
priorité 

Axe : 1 Améliorer l’accueil des populations et la solidarité entre habitants  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 4 Offrir à tous un accès à la culture et aux activités de loisirs  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 

 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Construire une salle à vocation culturelle permettant à la vie 
associative de développer ses actions 

 Réaménagement et extension du centre socio-culturel Ti Lanvenec en 
cours d’étude 

 Veiller à disposer d’un lieu pour pouvoir faire de la cuisine et organiser 
des repas  

 Projet de création d’une médiathèque à moyen terme (prévu dans le 
cahier des charges de l’agrandissement du centre socio-culturel) 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 
 
 
 

Commission 
finance 
personnel 
Robert Ogor 

 
 
 
2 
2013 
 
 
 
3 
2018 

2- Pérenniser et étendre les prérogatives de la commission extra-
municipale « culture » :  

 Réaffirmer l’aspect concertation dans les missions de la commission 
extra-municipale 

 Fixer des rendez-vous réguliers de réunion de cette commission 

 En prévision de l’ouverture de la nouvelle salle culturelle, anticiper la 
question de la programmation 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 
 
 
 

Commission 
culture 
Laure Cornen 

1 
2012 

3- En lien avec la Communauté de communes et dans le cadre du 
projet d’administration 2011-2016, mieux structurer la politique 
animation-loisirs : 

 Améliorer la diffusion et l’accès à l’offre culturelle de la CCPI 

 Inciter à une programmation itinérante dans les communes  

 Améliorer l’offre de concert à destination des jeunes publics 

 Mieux diffuser le planning d’organisation des évènements festifs (à 
échéances régulières et mieux diffuser l’information, notamment en 
mettant le planning et les formulaires à disposition sur le site internet) 

 Etudier avec la CCPI les possibilités de mieux structurer le prêt de 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 
Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise 
 
 

Commission 
culture 
Laure Cornen  

 
 
 
 
 

1 
2012 
 
 
 
 
 
1 
2011-2016 
 

Résultats attendus : 
 

- Mieux faire circuler l’information et anticiper les besoins 
- Améliorer l’accès à l’offre culturelle et développer son contenu 
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matériel et l’information de disponibilité de celui ci 

4- Prévoir un volet culturel lors de l’organisation des « Trophées 
lanvenecois » et, à travers cette manifestation, valoriser le 
bénévolat 

Culture Laure Cornen 1 
2013 

 

  

 

 

Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Fréquence de diffusion d’information en lien avec la programmation culturelle 
- Taux de participation aux évènements organisés 

 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 Les critères  visant à élargir les trophées lanvenecois à la dimension culturelle seront à écrire par la commission culture. Budget 
prévisionnel de l’opération : 50€ 

 Budget global réaménagement Ti Lanvenec : 1 200 000€ + tranche optionnelle médiathèque : 300 000€ 

 Mise en place d’un concert annuel à destination du jeune public dès la mise en service de la salle culturelle (contribution à l’organisation :  

500 €/an) 

 

 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 

 

 Réaménagement et extension de Ti Lanvenec : projet engagé, actuellement au stade de l’avant-projet sommaire. L’appel d’offres pour le 
lancement des travaux est prévu pour 2012. 

 
 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  Extension de Ti 
Lanvenec 

 Concert jeunes  

 Commission 
extramunicipale 
culture 

   Construction de la 
médiathèque 

 Elaboration du projet d’administration 2011-2016  

 Pérennisation de la commission extramunicipale culture  

 Amélioration de la diffusion d’informations autour de l’offre culturelle de la commune et de la CCPI 

   Organisation des concerts jeunes publics 
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Action n° 12 Conforter le centre-bourg et améliorer son attractivité  Niveau de 
priorité 

Axe : 2 Dynamiser le territoire et l’économie tout en préservant les ressources  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 5 Améliorer le fonctionnement urbain et commercial  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 
 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 
 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Engager la réalisation d’une étude du tissu commercial et 
d’aménagement (stratégie de développement commercial et schéma 
global d’aménagement pour le centre bourg): 

- Définir les critères qui font l’ « identité » de la commune  

- Maintenir et renforcer la qualité urbaine des espaces en 
construisant un projet cohérent pour le centre bourg (volets 
logement, commerce, accès aux transports et organisation de 
l’espace public) 

- Mener une réflexion sur les formes urbaines et architecturales à 
développer pour les nouveaux projets d’aménagement  

- Intégrer ce schéma directeur au plan local d’urbanisme lors de sa 
prochaine révision 

 Il est également fait référence à ce projet dans les fiches : 13 18, 19,20 
et 22. Les actions concernées comportent un volet en lien avec l’étude 
du tissu commercial et d’aménagement du bourg et apportent des 
précisions sur sa mise en œuvre. 

 

 

 Commission 
urbanisme 
bâtiment 
Viviane 
Godebert 

1 
2012 
 

2- Engager une opération de requalification des entrées de bourg 

- Au niveau de la zone artisanale de Pen Ar Menez, s’appuyer notamment 
sur une démarche Bretagne Qualiparc 

- Pour la zone artisanale de Lanhir, réflexion à  programmer  

 
 

Commission 
aménagement  
Jean Zaragoza 

2 
2014 
 
 
3 
2018 

3- Elaborer un cahier de préconisations architecturales, urbaines et 
énergétiques pour les nouvelles opérations d’urbanisme 

- Cf action 1 

 Commission 
urbanisme 

 

Résultats attendus : 
 

- Rendre le bourg et ses abords plus attractifs par une amélioration de la qualité 
de vie 
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4- Densifier l’habitat (Cf. fiche n°23) 

- A traduire dans le PLU à l’occasion de la prochaine révision 

Commission 
urbanisme bâtiment 

Viviane 
Godebert 

1 
2012 

5- Créer un tissu de commerces et de services dans le centre bourg, 
avec une augmentation de la surface d’espaces piétonniers (Cf. fiche 
n°13) 

Commission 
urbanisme 

  

6- Créer des espaces publics plus propices aux échanges  

- Création d’une aire de jeu  

Commission 
urbanisme, travaux 

Joël Kerebel 2 
2013 

  

Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 

 Accompagnement par un cabinet d’urbanistes pour la révision du PLU et l’intégration des schémas sectoriels : 20 000 € 

 Réalisation d’une étude du tissu commercial et d’aménagement ; appel d’offre en cours : 15 000 €uros 

 Réalisation d’une aire de jeux : 30 000€ 

 Concernant le traitement des entrées de ville et de Pen Ar Menez : La requalification de Pen Ar menez sera portée par la CCPI en 

2014. Traitement entrée de ville à différencier de cette étude à traiter par la mise en cohérence des différents projets urbains.  

 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Lancement de 
l’étude pour la 
requalification de la 
zone de Pen Ar 
Menez 

 Etude du tissu 
commercial et 
aménagement  

 Création d’une aire 
de jeux au bourg 

 Révision du plan 
local d’urbanisme 

 

 Requalification de 
la zone d’activités 
de Pen Ar Menez 

   

  Mise en œuvre des préconisations de l’étude du tissu commercial et d’aménagement 

 Elaboration du projet d’administration 2011-2016  
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Action n° 13 Mener une réflexion globale sur l’offre commerciale  Niveau de 
priorité 

Axe : 2 Dynamiser le territoire et l’économie tout en préservant les ressources  voir détail dans le 

contenu de la fiche Orientation 5 Améliorer le fonctionnement urbain et commercial  
  

Réponse aux finalités du développement durable 
Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 

 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Réaliser une étude sur le tissu commercial et l’aménagement du 
bourg : 

- Définir le rôle et le fonctionnement des pôles commerciaux (le bourg, 
ses abords, Kerfily) et les stratégies à mettre en place  

- Articuler l’étude avec les problématiques d’urbanisme et de transport 
(cf. fiches 12 et 14) 

- Veiller à maintenir la possibilité de faire ses achats à pieds pour les 
résidents du bourg 

- Répondre aux besoins actuels et anticiper les besoins futurs. 

 

 Il est également fait référence à ce projet dans les fiches : 12, 18, 19,20 
et 22. Les actions concernées comportent un volet en lien avec le 
schéma de développement économique et commercial et apportent 
des précisions sur sa mise en œuvre. 

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 
Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise 

Robert Ogor 1 

2012 

2- Inciter à une plus grande participation des acteurs professionnels à 
l’animation économique et commerciale 

- Inciter les commerçants et artisans à se fédérer. 

- Dans le cadre de l’étude du tissu commercial, proposition d’organisation 
d’une journée d’échanges autour de l’artisanat et du commerce 
lanvénécois  

 

CCPI, 
Artisans, 
commerçants 

Robert Ogor 2 
2013 

3- Favoriser la consommation de produits locaux 

- Dans le cadre de la semaine du développement durable 2012, réunion à 
monter à l’initiative de la municipalité pour identifier les producteurs 
intéressés (porteurs de projets potentiels) et les consommateurs 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 
Communauté de 
communes du Pays 

Jacques 
Pouliquen  

2 
2012 

Résultats attendus : 
 

- Diversifier et rendre plus attractif le tissu commercial local 
- Renforcer le  rôle du bourg en matière commerciale 
- Favoriser le développement des « circuits courts » 
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d’Iroise 
 
Agriculteurs 
Commerçants 
Consommateurs 

4- Diversifier l’offre de locaux artisanaux et commerciaux 

- Créer des ateliers relais (objectif de réalisation : 2013) 

- Etudier la faisabilité d’un hôtel d’entreprises en lien avec le technopôle, 
équipé en très haut débit et/ou fibre optique : étude de faisabilité à 
lancer (Etude 2014 ; réalisation 2017) 

Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise 
 

 2 
2013 
 
3 
2017 

5- Ajuster l’horaire et le jour du marché 

- Réflexion à intégrer dans le schéma de développement économique et 
commercial 

-  

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 

Commission 
communication 
et tourisme 
 
Robert Ogor 

 

6- Revoir les approvisionnements de la cantine scolaire : inclure des 
produits locaux dans la restauration collective et créer des 
partenariats avec les producteurs du Nord-Finistère (cf. fiche 19) 

- L’objectif est de parvenir à un approvisionnement dont 40 % des 
produits seraient issus de productions locales et/ ou de l’agriculture 
biologique.  

 Commission 
finances et 
personnel 
Laurence 
Béquart 

1 
2011-2014 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Pourcentage d’aliments biologique et locale à la cantine municipale 
- Taux de fréquentation du marché 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 
 Réalisation d’un schéma de développement économique et commercial : étude par BE extérieur : coût estimé : 15 000 € 

 Mise en œuvre du programme de développement de l’alimentation d’origine bio et/ou locale à la cantine municipale : 4000 €uros en 
moyenne par an 
 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 

 

 Projet 2011-2014 pour le développement de l’alimentation bio et locale de la cantine scolaire municipale 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Lancement de 
l’étude du tissu 
commercial et 
d’aménagement 

 

 Organisation d’une 
réunion « circuits 
courts » 

 Réalisation 
d’ateliers relais  

 Etude faisabilité 
pépinières 
d’entreprises  

  
 Réalisation 

pépinières 
d’entreprises 

 Passage à 20 % 
d’alimentation 
d’origine bio ou 
locale dans 
l’alimentation de la 
cantine municipale 

 

 

 Passage à 30 % 
d’alimentation 
d’origine bio ou 
locale dans 
l’alimentation de la 
cantine municipale 

 

 

 Passage à 40 % 
d’alimentation 
d’origine bio ou 
locale dans 
l’alimentation de la 
cantine municipale 

 

 

   

  Mise en œuvre des préconisations de l’étude du tissu commercial et d’aménagement 
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Action n° 14 Formaliser un schéma communal des déplacements  Niveau de 
priorité 

Axe : 2 Dynamiser le territoire et l’économie tout en préservant les ressources  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 6 Favoriser les modes de déplacements alternatifs  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 
 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents LMP 
Priorité / 
Echéance 

1- En lien avec les fiches 15, 16 et 17, formaliser un schéma communal 
des déplacements qui réponde aux objectifs suivants : 

- Trouver meilleure articulation entre les piétons, les cyclistes et les 
automobilistes (notamment au niveau des priorités aux croisements) 
Des préconisations devront également être effectuées en ce qui 
concerne le traitement et le partage de la voirie. 

- Veiller à un aménagement équilibré de la commune (pistes cyclables, 
signalisation, arrêts de bus, éclairage, sécurisation) 

- Réaliser un inventaire exhaustif des chemins de la commune et prévoir 
un balisage lorsque cela est nécessaire 

- Veiller à la prise en compte des aspects information et sensibilisation. Le 
site internet de la commune sera un relai privilégié (en lien avec le 
projet d’administration 2011-2016 cf. fiches 4 et 33).   

- Intégrer la problématique des déplacements des personnes à mobilité 
réduite  

- Veiller à la prise en compte du programme « Handicap » (cf. fiche 6) 
 

 Le schéma de déplacement communal qui en résultera devra être 
annexé au PLU lors de sa prochaine révision 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 

 

Commission 
aménagement,  
 
Commission 
urbanisme  
 
Jacques 
Pouliquen 

1 

2012-2013 

2- Augmentation de la capacité d’accueil du stationnement en bord de 
mer 

- Mettre en place d’une aire de stationnement saisonnière, avec 
traitement paysager et amélioration de la signalétique 

- Augmenter la présence de l’autorité sur l’espace public (en lien avec la 
fiche 9) 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 

 

Jean Zaragoza 1 

2012 

3- Construction d’un pôle d’échange multi-modal pour faciliter l’accès 
au transport en commun et inciter au co-voiturage 

Communauté de 
communes du Pays 

Jacques 
Pouliquen 

2 

2013 

Résultats attendus : 
 

- Créer les conditions favorables aux développements des transports alternatifs à 
la voiture individuelle (déplacements doux, transports en commun) 

- Valoriser les potentiels de la commune et poursuivre les actions engagées 
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d’Iroise 

 

Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Taux de fréquentation du pôle d’échange multi-modal 
 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 

 La formalisation du schéma global des déplacements devra s’attacher à rassembler et mettre en cohérence les études existantes 
et projets en cours : (Véloroute du CG29, étude de liaison piétonne est-ouest, orientations pour le transport public…) 

 Budget prévu pour l’aménagement de l’aire naturelle de stationnement : 20 000€ 

 Etude de l’aménagement du secteur de Porsmilin y compris sationnement dans révision PLU 

 Intégration schéma déplacement dans PLU : dans  le cadre de la révision du PLU : 20 000 € 

 L’aménagement du pôle d’échanges multi-modal est prévu pour 2013 et sera réalisé par la CCPI. Il sera situé au niveau de Pen Ar 
Menez. 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 

 

 Aménagement du front de mer 

 Acquisition d’un terrain en retrait du front de mer (Portez-Trégana) 

 Location d’un terrain (aire naturelle) à Porsmillin 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Etude 
d’aménagement de 
Porsmilin 

 

 Réalisation aire 
naturelle de 
Trégana 

 

 Formalisation 
schéma communal 
de déplacements 

 

 

 Révision PLU    

  Réalisation et mise en œuvre du pôle d’échange multi-modal 
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Action n° 15 Adapter et améliorer les transports en commun  Niveau de 
priorité 

Axe : 2 Dynamiser le territoire et l’économie tout en préservant les ressources  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 6 Favoriser les modes de déplacements alternatifs  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 
 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Réorganiser le système de transport en commun pour tirer le 
meilleur parti de la mise en circulation du tramway 

- Poursuivre la réflexion engagée avec le CG 29 afin d’améliorer la 
desserte en transport en commun à l’échelle de la commune et avec les 
communes proches. 

- Veiller à ce que des améliorations soient formalisées sur la commune : 
cadence de la desserte, aire de covoiturage… 

 

CG29 

 

 1 

2013 

2- Faciliter le transport en commun pour les déplacements domicile-
travail (notamment vers le technopôle)  

- Concertation à mener avec le CG 29 

CG29 

 

  

  

  

Résultats attendus : 
 

- Créer les conditions favorables aux développements des transports alternatifs à 
la voiture individuelle (déplacements doux, transports en commun) 

- Améliorer la qualité de la desserte en transports en commun 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste des indicateurs de suivi sera complétée, précisée et validée par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement de la phase de mise en œuvre du 
programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Nombre d’allers retours Locmaria – « Thales » réalisés en transport en commun 
- Réalisation d’une desserte du technopôle en transports en commun 
- Taux de fréquentation du pôle d’échange multi-modal 
- Evolution des comportements, taux de report modal 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 

 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 

 

 Parallèlement à l’arrivée du nouveau tramway, un parc-relai va être construit au niveau de l’entreprise Thalès. 

 Un pôle d’échanges multi-modal sera construit sur la commune  

 Action de promotion du co-voiturage déjà engagée par Ti Lanvenec : réalisation de badges, mise en place d’une base de données 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  Réalisation et mise en œuvre du pôle d’échange multi-modal 
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Action n° 16 
Développer et sécuriser les cheminements piétonniers et 
cyclistes 

 Niveau de 
priorité 

Axe : 2 Dynamiser le territoire et l’économie tout en préservant les ressources  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 6 Favoriser les modes de déplacements alternatifs  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 

 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Formaliser et développer un réseau communal de liaisons 
« douces » : 

 Intégrer des liaisons douces (piétons et vélos)  lors de chaque création ou 
rénovation de routes et lors des nouveaux projets urbains 

 Créer des pistes cyclables sur les routes ou en parallèle de celles-ci 
(Plouzané, Brest), entre les différents pôles de la commune  (Tregana/ 
Porsmilin/ Portez/ Kerfily/ bourg) et développer le balisage 

 Aménager des chemins piétonniers : mettre en valeur les nombreux chemins 
creux 

 Veiller à l’aspect information et balisage afin de faire connaître le réseau de 
chemins existant 

 Construire la véloroute littorale entre Loc-Maria et Plouzané 

 Organiser la concertation pour la remise en place d’un pedibus  

 Installer du mobilier urbain pour garer les vélos  
  

 Intégrer ce réseau et retranscrire les actions en faveur des circulations douces 
dans le PLU à l’occasion de sa prochaine révision 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 

Commission 
aménagement  

 

2- Améliorer la traversée de la route départementale par la création 
d’un passage inférieur  

 Action à programmer sous réserve d’un accord CG  

 

CG29 Commission 
aménagement 
Jacques 
Pouliquen 

3 
2018 

3- Construire des aménagements de sécurité (route de Kerfily) Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 

Commission 
travaux 
 

2014 

 

Résultats attendus : 
 

- Créer les conditions favorables aux développements des transports alternatifs à 
la voiture individuelle (déplacements doux, transports en commun) 

- Valoriser le potentiel de déplacements doux de la commune 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Evolution de l’accidentologie de la voirie 
- Nombre de km de pistes cyclables réalisées / en service  

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 Construction d’un passage souterrain : budget estimé à 250 000€ 

 Soutien à la remise en place d’un pédibus : budget prévu de 100 € 

 Poursuite de la réalisation de la vélo-route littorale entre Plouzané et Loc-Maria : l’acquisition des terrains est en cours. Le budget global 

pour cette opération, au niveau de la municipalité, est de 80 000 € 

 Construction aménagement de sécurité route de Kerfily/route de Goulven : 15 000 €uros 

 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 

 

 Construction de la véloroute littorale 

 Construction d’un giratoire route de Kerfily, place Michel Larreur 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
 Ouverture de la Véloroute littorale entre Loc-Maria-Plouzané et le bourg 

de Plouzané 
 Ouverture de la Véloroute littorale entre le 

bourg de Plouzané et Portez 

 

 Réalisation du pôle 
d’échanges multi-
modal 
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Action n° 17 Promouvoir le co-voiturage  Niveau de 
priorité 

Axe : 2 Dynamiser le territoire et l’économie tout en préservant les ressources  voir détail dans le 

contenu de la fiche Orientation 6 Favoriser les modes de déplacements alternatifs  
  

Réponse aux finalités du développement durable 
Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 
 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Créer un pôle multi-modal avec aire de co-voiturage 

 

Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise 
 

Commission 
aménagement  
Jacques 
Pouliquen 

 

2- Organiser le co-voiturage vers Brest, Plouzané et le tramway  

- Organiser une bourse au co-voiturage lors du forum des associations 
(Action à organiser en partenariat avec Ti Lanvenec) 

 

- Dans le cadre du projet d’administration 2011-2016, envisager le site 
internet communal comme relai vers les sites de co-voiturage déjà 
existant 

 Commission 
aménagement  
Commission 
communication 
 
Jacques 
Pouliquen 

 

  

  

Résultats attendus : 
 

- Créer les conditions favorables aux développements des transports alternatifs à 
la voiture individuelle (déplacements doux, transports en commun) 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Taux de fréquentation du pôle d’échanges multi-modal 

 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  Réalisation du pôle 
d’échanges multi-
modal 

 Actions de promotion du covoiturage 
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Action n° 18 
Développer les échanges entre les professionnels, la 
collectivité et les habitants 

 Niveau de 
priorité 

Axe : 2 Dynamiser le territoire et l’économie tout en préservant les ressources  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 7 Préserver les activités économiques et promouvoir l’emploi  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 
 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- En lien avec la fiche 13 (réalisation d’une étude du tissu commercial 
et d’aménagement), promouvoir une plus grande participation des 
acteurs professionnels  

- Journée d’échanges à organiser pour donner plus de visibilité au tissu 
artisanal et commercial local (cf. fiche 13) 

- Mettre en place et/ou renforcer les temps et des lieux d’échanges : 

- Inciter au développement des visites d’entreprises et d’exploitations 
agricoles 

- Monter une dynamique de projet afin de créer un effet réseau entre 
les professionnels. Inciter les professionnels à mieux se connaître et 
à échanger 

 

CCPI 
Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 
Action à relayer 
auprès de la CCPI qui 
pourrait jouer un 
rôle de fédérateur 
 
CUMA 
 

Commissions 
finance  
Robert Ogor 
 
Commissions 
aménagement, 
agriculture, 
Jean Zaragoza 
 

1-2 
2011-2013 

  

  

Résultats attendus : 
 

- Valoriser les compétences et savoir-faire locaux 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 Etude du tissu commercial et d’aménagement : étude par BE extérieur : coût estimé : 15 000 € 

 

 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 

 Mise en place de visites d’entreprises par la CCPI 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Réalisation de 
l’étude du tissu 
commercial et 
d’aménagement 

     

  Mise en œuvre des préconisations de l’étude 
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Action n° 19 Accompagner la mutation des activités agricoles  Niveau de 
priorité 

Axe : 2 Dynamiser le territoire et l’économie tout en préservant les ressources  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 7 Préserver les activités économiques et promouvoir l’emploi  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 

 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Préciser et renforcer la notion de surface réservée à l’agriculture 
dans le PLU.  

- Traduire notamment les orientations du Scot au sein du plan local 
d’urbanisme 

- Compléter la taxe forfaitaire sur la cession des terrains nus devenus 
constructibles avec la majoration de la valeur locative sur les propriétés 
non bâties en zone urbaine 

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 
 
 

Commission 
urbanisme 
bâtiment 
Viviane 
Godebert 

1 
2012 

2- En lien avec la fiche 13, mettre en place des actions de 
sensibilisation aux circuits courts et à l’agriculture biologique : 

- Lors de la semaine du développement durable, organiser une soirée 
d’informations sur les circuits courts, l’agriculture biologique et la mise 
en réseau producteurs / consommateurs 

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 

Commission 
finance 
personnel 
Robert Ogor 

1 
2012 

3- Revoir les approvisionnements de la cantine scolaire : inclure des 
produits locaux dans la restauration collective et créer des 
partenariats avec les producteurs du Nord-Finistère (cf.  fiche 13) 

- L’objectif est de parvenir à un approvisionnement dont 40 % des 
produits seraient issus de productions locales et/ ou de l’agriculture 
biologique.  

 

 Commission 
finances et 
personnel 
Laurence 
Béquart 

1 
2011-2014 

 

  

Résultats attendus : 
 

- Accompagner la diversification des activités pour garantir le maintien d’une 
agriculture vivante sur le territoire 
 

 



Commune de Loc-Maria-Plouzané            Elaboration d’un Agenda 21 Local 

SAFI - IDEA RECHERCHE                       Projet de programme d’actions - Version n°6 - 12-12-2011 - Document de travail - Ne pas diffuser - 44 

Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Pourcentage d’alimentation biologique et locale à la cantine scolaire 
- Développement de filières courtes sur le territoire 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 

 Accompagnement par un cabinet d’urbanistes pour la révision du PLU et l’intégration des schémas sectoriels : 20 000 € 

 Réalisation d’un schéma de développement économique et commercial par BE extérieur: 15000€ 

 Cout cantine bio 4000 €uros en moyenne par an 

 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 

 

 Actions en faveur du développement de l’alimentation BIO dans les cantines scolaires 

 Education au goût (animations pour les CM1 et CM2 une fois par an) avec l’association Au goût du jour dans le cadre de la 

semaine du développement durable 

 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Passage à 20 % 
d’alimentation 
d’origine bio ou 
locale dans 
l’alimentation de la 
cantine municipale 

 Passage à 30 % 
d’alimentation 
d’origine bio ou 
locale dans 
l’alimentation de la 
cantine municipale 

 Passage à 40 % 
d’alimentation 
d’origine bio ou 
locale dans 
l’alimentation de la 
cantine municipale 

   

   Révision du plan 
local d’urbanisme 
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Action n° 20 Promouvoir la création d’entreprises  Niveau de 
priorité 

Axe : 2 Dynamiser le territoire et l’économie tout en préservant les ressources  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 7 Préserver les activités économiques et promouvoir l’emploi  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 

 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Poursuivre et réaffirmer la politique de constitution de réserves 
foncières engagées par la CCPI afin de mieux maîtriser le 
développement économique 

- Veiller toutefois à une bonne articulation dans la gestion de l’espace 
entre agriculture, développement économique et habitat  

CCPI 
 

Commission 
aménagement 
Jean Zaragoza 

1 
2012 

2- Créer de l’immobilier d’entreprise pour faciliter l’installation   

 Cf.fiche 13 : création d’atelier relai par CCPI et étude de faisabilité pour 
un hôtel d’entreprises (activité en lien avec le technopôle) 

 

CCPI   

  

  

Résultats attendus : 
 

- Créer les conditions favorables au développement de l’activité et de l’emploi 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Implantation de nouvelles entreprises 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 

 

 Achat de 1O hectares au niveau de la zone de Pen Ar Menez + 2 ha appartenant à Kana Beach afin de constituer des réserves 

foncières 

 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  Réalisation 
d’ateliers relais 
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Action n° 21 
Accompagner le développement des énergies renouvelables 
et la réduction des gaz à effet de serre 

 Niveau de 
priorité 

Axe : 2 Dynamiser le territoire et l’économie tout en préservant les ressources  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 8 Promouvoir et diversifier les énergies renouvelables  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 
 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Créer un groupe de pilotage municipal pour accompagner et inciter 
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et étudier la 
faisabilité du développement des énergies renouvelables  

- Recherche des gisements d’économies d’énergie 

- Recherche de développement de nouvelles énergies et filières (biogaz, 
éolien, bois) : potentiel de valorisation, acteurs partenaires … 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 
 

Commission 
aménagement 
et territoire 
Jacques 
Pouliquen 

2 
2014 

2- Utilisation du bilan carbone utilisé comme outil de gestion de projet 
et de choix des entreprises dans le cadre du lotissement communal 

 

 Commission 
urbanisme 
bâtiment 
Jacques 
Pouliquen 

1 
2012 

3- Dans le cadre du projet d’administration 2011-2016 (cf. fiches 4 et 
34), mieux communiquer sur les économies d’énergie et la 
production d’énergies renouvelables  

- Cf. détail dans la fiche 32 

 

 Laurence 
Béquart 

1 

2011-2016 

4- S’engager dans la réalisation de projet de productions d’énergies 
renouvelables 

- Construction d’une centrale photovoltaïque de 86 kw 

 Commission 
urbanisme 
bâtiment 
Jean-Pierre 
Pottier 

1 
2012 

5- Réaliser une étude du potentiel d’énergie renouvelable lors du 
lancement de chaque grand projet d’urbanisme 

   

Résultats attendus : 
 

- Diminuer la dépendance énergétique de la commune 
- Participer localement à la lutte contre le réchauffement climatique 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Production énergétique locale 
 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 Mieux communiquer sur la production énergétique de la commune : afficher des équivalences de production avec la consommation 
des équipements publics (panneaux installés à Ti Lucos et à Keralaurent). Budget prévu : 2000 € 

 Installation de la centrale photovoltaique à Kéralaurent  coût à négocier avec le SDEF 

 

 

Les projets déjà engagés ou programmées sur le territoire : 

 

 Utilisation de l’outil Bilan carbone pour la gestion de projet dans le cadre de la réalisation du lotissement de Park Nevez 

 Construction d’une centrale photovoltaïque de 20 kw au pôle enfance (pose de panneaux photovoltaiques) 

 Projet de construction d’une centrale photovoltaïque de 86 kw : 700 à 800 m² de panneaux photovoltaiques à déployer sur la salle de 
Keralaurent (partenariat avec le SDEF)  

 Réalisation d’une étude du potentiel d’énergie renouvelable dans le cadre du projet de ZAC à Coat Kervéan 

 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

   Mise en place d’un 
groupe de pilotage 
municipal 
« énergie » 

   

 Elaboration du projet d’administration 2011-2016  

 

 

 

 

 



Commune de Loc-Maria-Plouzané            Elaboration d’un Agenda 21 Local 

SAFI - IDEA RECHERCHE                       Projet de programme d’actions - Version n°6 - 12-12-2011 - Document de travail - Ne pas diffuser - 49 

Action n° 22 Préserver les paysages  Niveau de 
priorité 

Axe : 2 Dynamiser le territoire et l’économie tout en préservant les ressources  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 9 Préserver le patrimoine  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 

 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Préserver les haies et talus  

- Compléter l’inventaire communal des haies, talus et du patrimoine en 
vue de le protéger. Intégrer des recommandations type  Breizh Bocage 
avec l’inventaire précité dans  le PLU 

- Inciter les particuliers et professionnels à intégrer des programmes de 
type Breizh bocage (Action à mener dans le cadre des actions de bassins 
versants) 

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 
 

Commission 
aménagement 
Viviane 
Godebert 

1 
2012-2013 

2- Retranscrire dans le plan local de l’urbanisme l’inventaire des zones 
humides qui sera réalisé en 2012 par la CCPI  

Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise  
 
Commune de Loc-
Maria-Plouzané  

Viviane 
Godebert 

1 
2012-2013 

3- Dans le cadre du schéma global économique et commercial (cf fiche 

13) : 

- Mener une étude sur la signalétique commerciale et informative de la 
commune 

- Mettre en application la charte signalétique de la CCPI réalisée en 2009 

Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise  
 

Viviane 
Godebert 
Robert Ogor 

3 
2012-2015 

4- Améliorer le fleurissement de la commune et chercher l’obtention 
d’une première « fleur » 

 Commission 
aménagement 
Jean Zaragoza 

1 
2013 

 

  

Résultats attendus : 
 

- Valoriser et préserver la qualité du paysage de la commune 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 

 Accompagnement par un cabinet d’urbanistes pour la révision du PLU et l’intégration des schémas sectoriels : 20 000 € 

 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 

 

 La commune peut  bénéficier d’accompagnement du programme « Breizh Bocage » pour la réalisation de talus et la plantation 

d’arbres. (information municipale déjà réalisée en 2010).  

 Les préconisations du programme « Breizh bocage »  ont été prises en compte lors  du projet du lotissement « Les jardins de 

Locmaria ». 

 Programme de gestion différenciée (coût annuel moyen 4400 €) 

 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Réalisation études 
zones humides par 
CCPI 

 

 Intégration des 
résultats de l’étude 
zones humides lors 
de la révision du 
plan local de 
l’urbanisme 

 Mise en application charte signalétique 
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Action n° 23 Densifier l’habitat  Niveau de 
priorité 

Axe : 2 Dynamiser le territoire et l’économie tout en préservant les ressources  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 9 Préserver le patrimoine  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 

 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Limiter l’étalement urbain sur la commune par une densification de 
l’habitat 

- La question de la densité doit être à la fois traitée sur le plan quantitatif 
mais également, de manière impérative, sur le plan qualitatif 

 

- Diversifier les formes urbaines et instaurer des critères de densité dans 
le projet de ZAC et autres projets en cours d’étude 

 

- Problématique à intégrer et à traduire de manière quantifiée 
(introduction de critères de densité pour les nouvelles opérations) lors 
de l’étude de révision du plan local de l’urbanisme PLU 

 

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 

 
 
 
 
 
 
 
Commission 
aménagement 
Jean Zaragoza 
 
Commission 
urbanisme 
bâtiment 
Viviane 
Godebert 

 

 

 

 

 

1 
2015 
 
 
1 
2012 

  

  

Résultats attendus : 
 

- Limiter la consommation d’espace pour l’urbanisation  
- Préserver les espaces naturels et agricoles 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Evolution des surfaces artificialisées 
- Surface moyenne des terrains à bâtir 
 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 

 Accompagnement par un cabinet d’urbanistes pour la révision du PLU et l’intégration des schémas sectoriels : 20 000 € 

 Création de la ZAC de Coat Kervéan (en attente de loi sur taxe d’aménagement) 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

   Révision du plan 
local d’urbanisme 

 Création de la ZAC 
de Coat Kervéan 
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Action n° 24 Préserver les terres agricoles  Niveau de 
priorité 

Axe : 2 Dynamiser le territoire et l’économie tout en préservant les ressources  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 9 Préserver le patrimoine  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 

 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Dans le cadre de la prochaine révision du plan local de l’urbanisme, 
délimiter les zones naturelles et agricoles d’intérêt majeur  

- Orientations du SCOT à traduire dans le document d’urbanisme local 
 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 

 

  

 

  

Résultats attendus : 
 

- Limiter l’artificialisation des terres pour permettre le maintien des activités 
agricoles 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
- Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils 

n’ont pas pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

   Révision du plan 
local d’urbanisme 
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Action n° 25 Valoriser le patrimoine de la commune  Niveau de 
priorité 

Axe : 2 Dynamiser le territoire et l’économie tout en préservant les ressources  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 9 Préserver le patrimoine  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 

 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Sensibiliser et informer sur le patrimoine environnemental et 
paysager de la commune (milieux terrestres et marins) 

- Organiser des manifestations en lien avec le patrimoine de la commune 
(sur le modèle d’ « une journée dans la nature » organisée en lien avec la 
CCPI par exemple).  

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 

 

 

 

 

Culture  
Laure Cornen 

2 
2012 

2- Obtenir le niveau 2 de la charte Ya d’Ar Brezhoneg Commune de Loc-
Maria-Plouzané 

 

Culture  
Laure Cornen 

2 
2012 

3- Réhabiliter le patrimoine ancien (chapelles de Lesconvel et Saint-
Sébastien) 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 

 

Culture  
Laure Cornen 

1-3 
2011-2015 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

- Réhabilitation du patrimoine ancien (chapelles de Lesconvel et de Saint Sébastien) :  

- Les travaux de restauration de la chapelle de Lesconvel sont prévus en deux tranches selon la répartition suivante : 

- Tranche 1 (réalisation prévue en 2014 suivant montant des subventions) : montant estimé à 122 000€ 

- Tranche 2 : (réalisation prévue en 2016 suivant montant des subventions)  montant estimé : 205 000 €  

Des dossiers de subvention ont été montés pour accompagner la commune dans le financement de l’opération. Un projet 

culturel sera à écrire pour accompagner et valoriser la réhabilitation de la chapelle.  

 

- Pour la chapelle de Saint-Sébastien, la contribution municipale aux travaux est évaluée à 2000 € en 2011. Programme de 

travaux à réaliser pour les tranches suivantes 

 

- Animation une journée dans la nature : 150 € par an 

 

 

 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 

 

- Animations culturelles destinées notamment à valoriser le patrimoine communal : expositions à Saint-Sébastien, mardis de 

Saint-Sébastien, ballades organisées par le point info tourisme… 

 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

   Réalisation de la 
première phase de 
travaux pour la 
chapelle de 
Lesconvel 

  Réalisation de la 
deuxième tranche 
des travaux pour la 
chapelle de 
Lesconvel 

 

 Obtention du 
niveau 2 de la 
charte ya d’ar 
Brezhoneg 
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Action n° 26 Préserver la biodiversité  Niveau de 
priorité 

Axe : 2 Dynamiser le territoire et l’économie tout en préservant les ressources  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 10 Préserver la biodiversité et les ressources  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 

 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Mettre en place un plan de gestion différenciée des espaces verts 
avec l’objectif de supprimer l’utilisation des produits 
phytosanitaires à un horizon de 5 ans 

- Rechercher l’exemplarité au niveau des pratiques communales : 

 Réduire l’achat de produits polluants dans les services  

 Interdire à terme l’usage d’herbicides sur les espaces publics 

- Limiter l’imperméabilisation des surfaces en milieu urbain  (ex : parking 
terre pierres) 
Intégrer dans le plan local d’urbanisme les conclusions de l’étude 

« zones humides » qui sera menée par la CCPI en 2012 (cf. fiche 22) 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 
Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise 

Travaux  
Joël Kerebel 

2 
2015 
 
 

2- Protection de l'environnement et des agents par un achat 
responsable de produits sanitaires et d'hygiène 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 

Laurence 
Béquart 

1 
2011 

3- Instaurer une trame verte et bleue sur l’ensemble du territoire 
communal en coordination avec la CCPI et le Pays de Brest  

- A l’occasion de la révision prochaine du PLU, traduire à l’échelle 
communale les orientations de la trame verte et bleue du SCOT 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 
 

Urbanisme 
Viviane 
Godebert 
 
 

1 
2012 
 
 

4- Promouvoir la diversification des espèces au niveau des espaces 
publics et privés 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 

Travaux  
Joël Kerebel 

2 
2015 

5- Dans le cadre du projet d’administration 2011-2016 (cf. fiche 4 et 
33): 

- Diffuser les documents d’information sensibilisation produits par la 
CCPI sur les comportements individuels et pratiques de jardinage, 
élimination des déchets 

- Informer en continu sur les produits polluants et leurs impacts (en lien 
avec les instances en charge de la qualité de l’eau et de l’air (syndicat 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 
Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise 

Finance 
Environnement 
Tourisme loisirs 
et 
communication 
Laurence 
Béquart 

1 
2011-2015 

Résultats attendus : 
 

- Inciter au changement de comportements afin de limiter les impacts sur les 
milieux naturels 

- Exemplarité de la collectivité dans son fonctionnement interne 
- Préserver les espaces naturels  

 

 



Commune de Loc-Maria-Plouzané            Elaboration d’un Agenda 21 Local 

SAFI - IDEA RECHERCHE                       Projet de programme d’actions - Version n°6 - 12-12-2011 - Document de travail - Ne pas diffuser - 58 

d’eau, air breizh…) : relayer les informations sur le site internet de la 
commune) 

- Travailler en partenariat avec les jardineries et les supermarchés pour 
relayer la sensibilisation  

- Inviter les jardineries à la journée avec les associations locales autour du 
jardin 

- Sensibilisation à mener sur le concept de « jardiner au naturel »  

6- Installation d’un hôtel à abeilles « REPI » Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise 

 2 
2012 

7- Poursuivre l’organisation de « la journée dans la nature » Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 
Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise 

Culture 
Laure Cornen 

1 
2011 

  

Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Quantité de produits phyto-sanitaires utilisés 
 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 Accompagnement par un cabinet d’urbanistes pour la révision du PLU et l’intégration des schémas sectoriels : 20 000 € 

 Contribution municipale à l’organisation de la journée dans la nature : budget estimé à 150 € 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 

 

 Réduction de l’usage des pesticides avec l’objectif « zéro phyto » à horizon 2015 

 La CCPI va lancer une étude complémentaire pour recenser précisément les zones humides à l’échelle de la communauté de 

communes 

 Mise en œuvre de la gestion différenciée des espaces publics (Réduction de l’usage des pesticides avec l’objectif « zéro phyto » à 

horizon 2015) 

 Actions menées pour limiter l’imperméabilisation des sols : parkings « terre-pierre » et enherbés à Trégana, goudron limité aux 

bandes passantes des voitures pour le lotissement communal 

 Installation d’un hôtel à abeilles « REPI » : 2012 

 Organisation annuelle de la journée dans la nature depuis 2009 : coût de 150 euros par an 

 Mise en œuvre du programme « achats responsables » dans les services municipaux à coût égal 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Réalisation de 
l’étude « Zones 
humides » par la 
CCPI 

 
 Intégration de 

l’étude « zones 
humides » à 
l’occasion de la 
révision du plan 
local d’urbanisme 

 Objectif « zéro 
produits phyto-
sanitaires » par la 
collectivité 

  

 Politique communale d’achats responsables 

 Installation de l’hôtel à abeilles 

 



Commune de Loc-Maria-Plouzané            Elaboration d’un Agenda 21 Local 

SAFI - IDEA RECHERCHE                       Projet de programme d’actions - Version n°6 - 12-12-2011 - Document de travail - Ne pas diffuser - 59 

Action n° 27 Mieux gérer les déchets  Niveau de 
priorité 

Axe : 2 Dynamiser le territoire et l’économie tout en préservant les ressources  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 10 Préserver la biodiversité et les ressources  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 

 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Instaurer une redevance incitative en fonction de la production de 
déchets 

- Dans le cadre de la mise en place du plan de prévention des déchets de 
la communauté de communes du Pays d’Iroise, une expérimentation 
sera menée à Loc-Maria-Plouzané en 2013 

Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise  

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 

 2 

2013 

2- Favoriser le compostage : 

- Poursuivre les actions déjà mises en places au niveau de la CCPI (Achat 
de composteur subventionné notamment) 

- Dans le cadre de la mise en place du plan de prévention des déchets de 
la communauté de communes du Pays d’Iroise, ateliers de 
sensibilisation au compostage à réaliser à Loc Maria Plouzané 

 

Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise  

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 
 

Commission 
Aménagement 

2 
2013 

3- Inciter à  la mise en place d’un tri « solidaire » des objets usagés et 
au réemploi 

- Action en cours de mise en œuvre dans le cadre de la mise en place du 
plan de prévention des déchets CCPI  

Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise  
 

Commission 
Aménagement 

2 
2013 

4- Contrôler les assainissements non collectifs pour éviter la 
pollution des milieux naturels  

5- Mettre en conformité des assainissements non collectifs avec 
pollution constatée (objectif 100 % à l’horizon 2014) 

 

Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise  

 

Travaux 
Joël Kerebel 
 
Aménagement 
Jean Zaragoza 

2 
2013 
 
2 
2014 

6- Insérer une clause environnementale dans les appels d’offre  Commune de Loc-
Maria-Plouzané 

Finance 
Laurence 
Béquart 

1 
2012 

Résultats attendus : 
 

- Inciter au changement de comportements afin de limiter la production de 
déchets 

- Exemplarité de la collectivité dans son fonctionnement interne 
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7- Mettre à disposition des associations des gobelets lavables Finances / Ti 
Lanvenec 

Jacques 
Pouliquen 

1 
2011 

8- Proposer des couches lavables au pôle enfance Affaires sociales Hélène Bidart 1 
2011 

  

 

Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Nombre de composteurs distribués 
- Nombre d’assainissement non collectifs mis aux normes 
- Nombre de contrôle assainissement collectif réalisés 
- Participation aux ateliers compostage 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 Budget prévu pour le contrôle des assainissements  collectifs : montant évalué à 5000 € pour la commune (budget de l’assainissement) 
 

 

Les projets déjà engagés sur le territoire : 

 

 Mise à disposition de couches lavables au pôle enfance : action en cours de mise en œuvre 200 €uros   

 Mise à disposition de gobelets lavables : investissement de 750 € 

 Contrôles des assainissements non collectifs : démarche engagée depuis 2010 par la CCPI A Loc-Maria-Plouzané, l’objectif de 100 

% de conformité est prévu pour 2014.  

 Contrôles des assainissements collectifs : objectif de 100 contrôles par an  

 Au niveau de la CCPI, 2500 composteurs viennent d’être commandés 

 Mise en place d’un camion Emmaus à la déchetterie de Toul Ibil à Plougonvelin pour favoriser le réemploi des objets  

 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Contrôle de 100 assainissements collectifs par an 

   Objectif 100 % de conformité pour les assainissements non collectifs 

  Animations 
d’ateliers 
compostage par la 
CCPI 

    

  Expérimentation pour la mise en œuvre de la redevance incitative par la CCPI 
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Action n° 28 Inciter à l’économie d’eau  Niveau de 
priorité 

Axe : 3 Promouvoir la sobriété, la citoyenneté et la responsabilité  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 11 Réduire le gaspillage et les émissions de gaz à effet de serre  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 

 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Inciter les habitants à économiser l’eau 

- Actions de sensibilisation à mener dans le cadre de la semaine du 
développement durable 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 

Bassin versant 

Syndicat de 
Kermorvan 

  

2- Inciter à la consommation d’eau du robinet afin de limiter la 
consommation de plastiques 

- Informer et sensibiliser sur les coûts générés par l’usage de bouteilles en 
plastique et notamment sur les coûts liés à l’acheminement et au 
transport  

- Actions de sensibilisation à mener dans le cadre de la semaine du 
développement durable 

 Finance  

3- Mettre en œuvre l’étude sur les économies d’eau au niveau des 
services techniques 

 Finances, 
urbanisme 
personnel 
Robert Ogor 

2 

2013 

4- Utilisation par les services municipaux d’eau non potable  pour les 
usages techniques (arrosage terrains de foot, lavage des véhicules, 
horticulture,….) 

 Travaux  

Joël Kerebel 

1 

2011 

  

  

Résultats attendus : 
 

- Inciter au changement de comportements afin de limiter les consommations de 
ressources naturelles et éviter le gaspillage 

- Exemplarité de la collectivité dans son fonctionnement interne 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Nombre d’actions de sensibilisation organisées / taux de participation 
- Suivi des consommations 
- Production de déchets issus des bouteilles plastiques 

 
 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 

 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 
 

 Mise en œuvre de  l’étude sur les économies d’eau 

 Récupération d’eau pour les services techniques : utilisation opérationnelle depuis 2009-2010 (Retenue d’eau de Ti Izella, Fosse 

de récupération au centre technique, point de puisage d’eau non potable a Portez) 

 Réalisation de l’étude « économies d’eau » (investissement 10 00€) : gain potentiel de 6 000€/an 

 Réalisation de travaux au camping visant à diminuer les consommations d’eau et d’énergie (économies d’eau, installation 

d’éclairage LED, tarif raisonnable): investissement de 30 000 € (réalisation 2011). 

 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  Mise en œuvre des 
préconisations de 
l’étude « économies 
d’eau » 

    

 Organisation de la semaine du développement durable 
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Action n° 29 
Réduire les consommations d’énergie des logements et 
bâtiments publics 

 Niveau de 
priorité 

Axe : 3 Promouvoir la sobriété, la citoyenneté et la responsabilité  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 11 Réduire le gaspillage et les émissions de gaz à effet de serre  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 

 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Réduire les consommations énergétiques des bâtiments publics  

- Mettre en place le plan d’efficacité énergétique chiffré (suite à la 
réalisation de l’Audit énergétique) sur le patrimoine communal 

- Anticiper la notion de coût de fonctionnement et d’entretien dès la 
phase conception afin de limiter les dépenses futures pour les ménages 
à revenus modestes (intégrer notamment une analyse des cycles de vie, 
prise en compte des coûts de déconstruction) : conseil en énergie par 
l’agence locale de l’énergie 

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané  
 

Urbanisme 
Bâtiment 
Jacques 
Pouliquen 

1 
2012 

2- En lien avec la fiche 32, mettre en place des actions de 
sensibilisation sur les économies d’énergie 

- Communiquer sur l’existence de l’agence locale de l’énergie 
« Energences » (projet d’administration) 

- Renforcer la sensibilisation, notamment par l’organisation de 
manifestation de vulgarisation : poursuivre l’organisation de la semaine 
du développement durable 

 

Communauté de 
communes du Pays 
d’Iroise  
 
 

Finance  
Bâtiment 
 
Aménagement 
 
Jacques 
Pouliquen 
 

1 
2011 

4- Mettre en place un cahier de recommandations qui permette 
d’accompagner les particuliers, lors de la construction de leur 
logement, sur des aspects d’économies d’énergie notamment 

- Cf fiche 1 

  

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 

Commission 
urbanisme 
bâtiment 
Viviane 
Godebert  
 

1 
2012 

Résultats attendus : 
 

- Inciter au changement de comportements afin de limiter les consommations 
d’énergie 

- Exemplarité de la collectivité dans son fonctionnement interne 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Suivi des consommations énergétiques 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 Mise en œuvre des préconisations du plan d’efficacité énergétique pour le patrimoine communal : 15 000€  

 Contribution à l’organisation de la semaine du développement durable : 1500€  

 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 

 

 Réalisation d’un audit énergétique des bâtiments communaux (2009-2011) 

 Réalisation de travaux au camping visant à diminuer les consommations d’eau et d’énergie (économies d’eau, installation d’éclairage 

LED, tarif raisonnable): investissement de 30 000 € (réalisation 2011)  

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Mise en œuvre du 
plan d’efficacité 
énergétique sur les 
bâtiments publics 

 Actions de sensibilisation à mener dans le cadre de la semaine du développement durable 
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Action n° 30 Réduire les consommations d’énergie de l’éclairage public  Niveau de 
priorité 

Axe : 3 Promouvoir la sobriété, la citoyenneté et la responsabilité  voir détail dans le 

contenu de la fiche Orientation 11 Réduire le gaspillage et les émissions de gaz à effet de serre  
  

Réponse aux finalités du développement durable 
Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 

 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Mettre en place le plan d’efficacité énergétique : 

- Plan de gestion des sources et une campagne de « relampage » qui 
permettront de diminuer les consommations. 

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 

 

Commission 
travaux 
Joel Kerebel 

1 
2012-2019 

2- S’orienter vers des systèmes d’éclairages innovants et économes : 

- Mise en place d’un système de gestion au point lumineux de l’éclairage 
public dans les futures opérations d’urbanisme 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 

 

  

  

  

Résultats attendus : 
 

- Inciter au changement de comportements afin de limiter les consommations 
d’énergie 

- Exemplarité de la collectivité dans son fonctionnement interne 
 
 

 



Commune de Loc-Maria-Plouzané            Elaboration d’un Agenda 21 Local 

SAFI - IDEA RECHERCHE                       Projet de programme d’actions - Version n°6 - 12-12-2011 - Document de travail - Ne pas diffuser - 66 

Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Suivi des consommations énergétiques 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 

 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 

 

 Mise en place d’un système intégré de gestion de l’éclairage public dans les futures opérations d’urbanisme : expérimentation 

en 2012 pour le lotissement « Les Jardins de Loc-Maria ». Généralisation sur le parc communal prévue entre 2014 et 2019 si le 

système donne satisfaction. 

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Expérimentation d’un système de gestion l’éclairage au point lumineux  
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Action n° 31 Développer les actions de sensibilisation  Niveau de 
priorité 

Axe : 3 Promouvoir la sobriété, la citoyenneté et la responsabilité  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 13 Renforcer la démocratie et la citoyenneté  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 
 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 
 

Mise en œuvre de l’action : 
  

Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  

 

Contenu de l’action de sensibilisation 
Renvoi à la fiche 

thématique 

1- Mise en place d’un cahier de recommandations architecturales Fiches 1 et 12 

2- Renforcer l’accès à l’information des personnes âgées en matière d’adaptation des logements et 
donner plus de visibilité aux actions du CLIC 

Fiche 3 et 6  

+ Projet 
d’administration 

2011-2016 

3- Améliorer l’accueil et l’orientation des citoyens vers les services publics Fiche 4 et 7  + 
Projet 

d’administration 
2011-2016 

4- Actions de prévention et de sensibilisation autour de la sécurité et de la santé publique Fiches 9 et 10  

5- Sensibilisation sur les circuits courts et la consommation de produits locaux Fiche 13 et 19 

6- Actions de sensibilisation sur la qualité du patrimoine environnemental et paysager Fiche 25 

7- Organisation d’ateliers de sensibilisation au compostage Fiche 27 

8- Actions de sensibilisation sur les économies d’eau et d’énergies Fiche 28, 29 et 
32 

 

 

 

Résultats attendus : 
 

- Accompagner les changements de comportements par un renforcement de la 
sensibilisation 
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Action n° 32 Sensibiliser aux économies d’énergie  Niveau de 
priorité 

Axe : 3 Promouvoir la sobriété, la citoyenneté et la responsabilité  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 12 Informer et sensibiliser la population  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 

 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Dans le cadre du projet d’administration 2011-2016 : Informer et 
sensibiliser les habitants et les professionnels sur les économies 
d’énergie  

- Rappeler l’existence d’une agence locale de l’énergie sur le territoire 
(Energence) 

- Former le personnel communal pour orienter vers les services adéquats 

- Tracer quelques points emblématiques de « Gaspi », et communiquer 
directement l’énergie dégagée 

- Etre plus pédagogique sur la production énergétique de la commune 

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 

Aménagement  

2- Renforcer les actions de sensibilisation 

- Poursuivre l’organisation de la semaine du développement durable 

CCPI Aménagement 
Jacques 
Pouliquen 

1 
2011 

3- Communiquer pour limiter le gaspillage dans les équipements 
publics 

- Communiquer en affichant sur chaque bâtiment ses performances 
énergétiques et sa consommation 

- Organiser une réunion de sensibilisation des utilisateurs 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 
Ti Lanvenec 

Urbanisme, 
bâtiment 
Jean-Pierre 
Pottier 

1 
2012 

4- Ecrire et adopter des cahiers des charges pour les travaux de la 
commune (Eclairage, AEP, EU, voirie, espaces verts) 

- Ces futurs règlements seront à inscrire dans le PLU lors de sa prochaine 
révision 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 

Travaux / 
Aménagement 
Personnel 
communal 

3 
2014 

  

  

Résultats attendus : 
 

- Inciter au changement de comportements afin de limiter les consommations 
d’énergie 

- Exemplarité de la collectivité dans son fonctionnement interne 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Suivi des consommations énergétiques 
- Nombre d’actions de sensibilisation / participation 

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

   Rédaction cahier des 
charges pour les 
travaux de la 
commune 

   

 Elaboration du projet d’administration 2011-2016  

 Organisation de la semaine du développement durable 
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Action n° 33 
Améliorer la concertation avec les habitants, les 
professionnels et les associations 

 Niveau de 
priorité 

Axe : 3 Promouvoir la sobriété, la citoyenneté et la responsabilité  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 13 Renforcer la démocratie et la citoyenneté  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 

 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Développer les temps de rencontre et d’échange conviviaux  

- Dans le cadre du réaménagement et de l’extension de Ti Lanvenec : 

- Favoriser la participation à la vie de la commune  

- Favoriser la mise en place d’actions collectives autour de la notion 
de « mieux vivre ensemble » 

- A travers les manifestations organisées lors de la semaine du 
développement durable 

- Inciter à être un citoyen acteur et pas seulement un consommateur 

- En partenariat avec la maison de l’enfance et Ti Lanvenec, créer un 
évènement inter-générationnel 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 
Maison de l’enfance 
 
Ti Lanvenec 
 

Tourisme, loisirs 
et 
communication 

 

2- Renforcer la démocratie participative : multiplier les opportunités 
d’impliquer les habitants dans la définition des projets et les choix 
de la commune  

- Organisation d’une réunion périodique de compte-rendu de l’action de 
l’équipe municipale 

- Organisation de réunions publiques pour chaque grand projet 

 

- Instituer un guide de la participation citoyenne à Loc-Maria-Plouzané  

 Tourisme, loisirs 
et 
communication 
Viviane 
Godebert  
 
Chaque adjoint 
 
Jacques 
Pouliquen 

2 
2012 
 
 
 
 
 
 
2 
2014 
 

  

  

Résultats attendus : 
 

- Renforcement de la participation citoyenne à la vie de la cité 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  
- Nombres de réunions publiques / de concertation organisées 
- Participation citoyenne 

 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire : 

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

   Elaboration d’un 
guide de la 
participation 
citoyenne à Loc-
Maria-Plouzané 

 Diffusion du guide 

  Extension de Ti 
Lanvenec 

    

 Organisation de la semaine du développement durable 

 Organisation de réunions publiques 
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Action n° 34 Développer la communication  Niveau de 
priorité 

Axe : 3 Promouvoir la sobriété, la citoyenneté et la responsabilité  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 13 Renforcer la démocratie et la citoyenneté  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 
 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  la 
mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action 
Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Dans le cadre du projet d’administration 2011-2016 (cf fiche 4) :  

- Développer le site internet : données consultables (cartes, horaires, 
comptes-rendus d’ateliers…), informations sur les activités des 
associations, forums, etc.  

- Développer un plan de communication accessible, pratique et 
participatif, à l’interne et à l’externe 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 

Commission 
communication 
et  patrimoine 
 
DGS 
 
Laurence 
Béquart 

 

  

Résultats attendus : 
 

- Améliorer les outils de communication et la diffusion des informations vers les 
citoyens 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  

 
 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Elaboration du projet d’administration 2011-2016  
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Action n° 35 Assurer un suivi et une évaluation de l’Agenda 21  Niveau de 
priorité 

Axe : 3 Promouvoir la sobriété, la citoyenneté et la responsabilité  voir détail dans le 
contenu de la fiche Orientation 13 Renforcer la démocratie et la citoyenneté  

  
Réponse aux finalités du développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité Cohésion sociale et solidarité 
Epanouissement de tous les êtres 

humains 

Modes de productions et de 
consommation responsables 

     

 Réponse aux enjeux locaux 

 Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

 
Accompagner l’évolution des activités économiques et 
exploiter les potentiels du territoire 

 
Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion 
économe des ressources 

 Gérer les déplacements et le transport 

 
Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 Améliorer l’insertion de tous les publics  

 
Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de 
loisirs  

 Améliorer la santé publique 

 Renforcer la démocratie participative 
 
 

Mise en œuvre de l’action : 
Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21.  
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les partenaires (en italique) à mobiliser pour  
la mise en œuvre de l’action. 

 

Contenu de l’action Maîtrise d’ouvrage /  
Partenaires 

Référents 
Priorité / 
Echéance 

1- Proposer des rendez-vous participatifs réguliers sur l’Agenda 21 
dans le cadre des  réunions périodiques de compte-rendu de 
l’action de l’équipe municipale  

 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 

Ensemble  des 
commissions 

1 
2012 

2- Communiquer sur les actions engagées Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 

Ensemble  des 
commissions 

1 
2012 

3- Dans les délibérations du Conseil Municipal, se référer aux actions 
de l’Agenda 21 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 

Ensemble  des 
commissions 

1 
2012 
 

4- Mettre en place un comité de suivi Agenda 21 Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 

Ensemble  des 
commissions 

1 

2012 

5- Créer une partie Agenda 21 sur le site internet 

- Sensibiliser régulièrement les habitants sur l’Agenda 21 (mini-
brochures périodiques, thématiques, formation) sur points pratiques 
faciles à mettre en œuvre 

- Mettre en ligne tous les documents de l’Agenda 21 

- Garantir la cohérence, la transversalité et la vision globale 

- Elaborer un calendrier précis de mise en œuvre 

Commune de Loc-
Maria-Plouzané 
 

Ensemble  des 
commissions 

1 
2012 

  

Résultats attendus : 
 

- Poursuivre la dynamique engagée lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21 
de Loc-Maria-Plouzané 
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Indicateurs de suivi : 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront  complétés, précisés et validés par le comité de suivi Agenda 21 lors de l’engagement 
de la phase de mise en œuvre du programme d’actions au premier trimestre 2012. 

- Réalisation des actions programmées dans la fiche  

 

Eléments indicatifs pour la mise en œuvre : 
 Les coûts indiqués ci-dessous sont des éléments d’appréciation du contexte financier proposés à partir de ratios ou de  coûts moyens constatés. Ils n’ont pas 
pour vocation de définir le coût précis d’une action mais de fournir des éléments indicatifs d’aide à la mise en œuvre.  

 

 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Mise en place d’un comité de suivi Agenda 21 

 Site internet Agenda 21 

 Communiquer sur les actions engagées et se référer aux actions de l’Agenda 21 dans les délibérations du conseil municipal 
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