
Mai 2016     : Mise en Place d'une Politique de Proximité
 à Locmaria-Plouzané

Dans le cadre de son agenda 21 la commune met en œuvre une politique de proximité envers les 
lanvénécois. Actuellement, elle se décline sur différents thèmes et à destination de différents 
publics ; le conseil municipal jeunes, le projet d'administration communale, les différentes 
commissions extra municipales, les réunions publiques sur différents projets,le forum citoyen,…

Par contre aucune instance  n'a aujourd'hui en charge la concertation sur la gestion de l'espace 
public.La gestion de l'espace public c'est l'ensemble des actes qui contribuent au bon 
fonctionnement d'un quartier à sa qualité de vie. En premier lieu on peut citer la propreté, l'entretien
et la maintenance des espaces publics mais également l'organisation de cet espace  (stationnement, 
circulation,…), des services urbains (Ordures ménagères, tri sélectif, eau potable, assainissement, 
éclairage public,espaces verts…) sans oublier la médiation et la tranquillité. Cette concertation a 
pour objectif d'améliorer les différentes politiques publiques en s 'appuyant sur l'expertise d'usage 
des habitants.
La gestion de proximité est une réponse qualitative que les pouvoirs publics, les communes peuvent
apporter aux attentes de la population, par une démarche dynamique intégrant leur participation 
active
Pour remédier  à cette absence de lieu ou de temps de rencontre sur la gestion de l'espace public la 
commune de Locmaria-Plouzané a décidé de mettre en œuvre de nouvelles actions en complément 
des rendez vous possible avec la déléguée à la politique de proximité, Me Cécile Solinski,.

1. La création de conseil consultatif de quartier

L'objectif est de faire participer les lanvénécois à la vie de la commune en créant une assemblée 
d’administrés volontaires, d'élus et des agents des services municipaux ayant pour objectif de

• Proposer et donner son avis sur  les projets et les améliorations en lien avec la gestion  du 
quartier

• d'être des Relais de propositions de la population aux  élus et d’information sur les projets 
aux administrés

• Rendre plus accessible les services municipaux,
• Développer les pratiques liées à la protection de 

l'environnement.

La création de 4 conseils consulatifs de Quartier a été actée
• (1)Pormilin Portez Trégana
•  (2)Bourg Pen-ar-Ménez
•  (3) Saint-SébastienKerfily Kériscoualch 

Haut de Porsmilin
• (4)Argoat

 *Par ordre de programmation des vistes et réunions

Composition du conseil
• Me Le maire
• Mr les adjoints (Environnement-Travaux)
• Me la délégué à la politique de proximité
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• Le Responsable des services techniques
• Le policier municipal
• Le référent de quartier nommés par la municipalité
• Les administrés (au nombre de 5 maximun)

Périodicité des réunions
• Autant que de besoin et a minima une réunion pleinière1 fois par an

2. La mise en place de  « Visite de quartier     :diagnostics en marchant ».   

 Ce sont des visites collectives du quartier réalisées sur
une demi journée par les acteurs du conseil consultatifs de
quartier. Ce diagnostic fin, concret et partagé peut
déboucher sur des actions diverses : amélioration de
l’entretien et de la gestion des espaces collectifs, travaux
de remise aux normes de l’espace public,démarches de
médiation, sensibilisation à la propreté ou au respect de
l’environnement, …… 

Chaque demi journée, sera annoncée par voie de presse et
et les services communaux. Le point de rendez vous sera
fixé. Le parcours aura été annoncé ce qui permettra à
chaque administré de rencontrer sur son lieu de vie les
élus et les services communaux. Chaque demande fera
l’objet de notes et sera ensuite étudiées par les services et
conseil consultatif du quartier.

Dès  a présent des dates suivantes sont  fixées

Quartiers Objet Date
Pormilin Portez Trégana Visite de Quartier 04/06/16

Conseil consultatif de 
quartier

11/06/16

 Bourg Pen-ar-Ménez Visite de Quartier 01/10/16
Conseil consultatif de 
quartier

08/10/16

Saint-SébastienKerfily 
Kériscoualch Haut de 
Porsmilin

Visite de Quartier 29/10/16

Conseil consultatif de 
quartier

05/11/16

Argoat Visite de Quartier 21/01/17
Conseil consultatif de 
quartier

28/01/17

En ce qui concerne la première visite de quartier( Pormilin Portez Trégana), le rendez vous est fixé 
à 10 h00 à l’angle des rues du Château et De Quélarguy
à 11H00  sur le parking de la plage de Porsmilin après avoir emprunté la rue de Porsmilin
à 11h30 plage de Portez
à 12h00 par la rue du Château et de Quéléren à l’angle des rues du château et de Quélarguy 


