MAISON LAUTRAM




Urbanisme

Permis de construire déposé
Début des travaux 2eme semestre 2021
Livraison Septembre 2022 de 8 logements dont 2 avec accès PMR.

MAISON DE SANTE





Urbanisme

Projet prévu sur l’emplacement de Ty er Barrez pose problème
Etude d’un nouvel emplacement, plus facile d’accès et incluant la pharmacie.
Cabinet d’étude engagé sur le projet, en contact avec les professionnels concernés.
Objectif : 2023

ANCIENNE MAIRIE



ABANDONNE
EN COURS
EN COURS
EN COURS

Urbanisme

Travaux d’entretien dans l’appartement du 1er étage : Disponible Mars 2021
Etude pour délocaliser le Bureau de la Police Municipale au Rdc de l’ancienne mairie.

PARC LOCATIF


TERMINE
EN COURS
EN COURS

EN COURS
EN COURS

Urbanisme

Programmation de l’entretien du parc locatif communal.

EN COURS
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EXTENSION BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX


Projet à l’étude. Acquisition d’un terrain pour extension

EN COURS

TY ER BARREZ


Urbanisme

Projet à l’étude (Accueil périscolaire, logements…).

EN COURS

RENOVATION SEMAPHORE - SOCIETE NAUTIQUE


Recherche de financement pour la réalisation des travaux de ce projet.
Coût partagé par le Conservatoire du Littoral, la Commune de Locmariaquer et recherche de mécénat.

SCOT (Sche ma de Coherence Territoriale)


Redéfinition avec l’Intercommunalité (Fin 2021)

EN COURS

EN COURS

Urbanisme

Favoriser le logement locatif et les primo-accédants

EN COURS

TOILETTES PUBLIQUES LA FALAISE


Urbanisme

Urbanisme

POLITIQUE D’URBANISME


Urbanisme

Urbanisme

Début du chantier des nouvelles toilettes publiques auto-nettoyantes (Livraison Fin Janvier 2021).
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EN COURS

MAISON ARS


Urbanisme

Non prioritaire mais dans la continuité des projets d’urbanisme – Objectif : développement locatif

ASSAINISSEMENT, QUALITE DES EAUX







Environnement

Plusieurs réunions avec les services d’AQTA concernés : SPANC, GEMAPI.
Demande de participation des élus aux réunions de bassins ostréicoles.
Demande faite à AQTA de ré-étudier le raccordement de plusieurs villages à l’assainissement collectif.
Rapprochement avec AQTA pour obtention de subventions pour ANC (assainissement non collectif)
Coopération Mairie / AQTA pour recherche de source de pollution.
Mise aux normes de l’assainissement

PROJET ENVIRONNEMENTAL


Lancement d’une étude pour la réalisation d’un Atlas de la Bio-diversité.

EN COURS

Environnement

Proposition de rachat d’une parcelle en vue de l’extension des jardins partagés. Contact avec propriétaire

GARDE LITTORAL




TERMINE
TERMINE
TERMINE
EN COURS
PERMANENT
EN COURS

Environnement

JARDINS PARTAGES


EN ATTENTE

EN COURS

Environnement

Etablissement d’une convention de mise à disposition avec la commune de La Trinité sur Mer
Appel à candidatures
Embauche définitive (Objectif Mars 2021)
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TERMINE
EN COURS
EN COURS

DIVERS





Environnement

Etude pour création d’un dépôt public de déchets verts au Chat noir, réservé à St Philibert et Locmariaquer
(Projet porté avec la commune de Saint Philibert)
Etude pour adhésion à VIGIPOL (Syndicat mixte de protection du littoral breton)
Digue du Brennegi : Etude, rénovation et travaux par le Conservatoire du Littoral
Plan de relance énergétique : Bâtiments communaux à l’étude

MEGALITHES



Patrimoine

Elaboration d’un parcours communal (outil numérique)
Implication dans le développement du projet UNESCO

EN COURS
EN COURS

EGLISE


Patrimoine

Demande de classement aux monuments historiques de l’ensemble de l’église.

SECURITE ROUTIERE, VITESSE





EN COURS
EN COURS
EN COURS
EN COURS

EN COURS

Voirie

Echanges avec le département pour limiter la vitesse entre Kercadoret et le Bourg. Négociations en cours
Demande d’installation de radars pédagogiques sur la D781 en cours. Subventions demandées.
Demande faite au département pour construction de ralentisseurs sur la D781
Recensement des problèmes de vitesse sur routes communales, choix des solutions et aménagement avant la saison.
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EN COURS
EN COURS
REFUSE
A VENIR

PANNEAUX DE SIGNALISATION



Voirie

Définition Charte graphique.
EN COURS
Etude des besoins en signalétique sur l’ensemble des voies douces (sur la voie elle-même et en amont pour la signaler)
Objectif : toutes les voies douces équipées de leur signalétique avant le début de la saison.
A VENIR

VOIES DOUCES





Voirie

Demande de subvention auprès du département pour financement de signalétique pour les pistes cyclables,
marquage au sol ou aménagement de chaussée à voie centrale banalisée (Chaucidou), parking à vélos, etc...
Demande de subvention à AQTA pour l’entretien et la rénovation de voies cyclables.
Demande au Département pour la création d’une piste cyclable Scarpoche / Château d’Eau / Terrain des sports.
Etude de solution pour la difficulté de traversée pédestre et cyclable au niveau de Pont Er Lenn.

POLICE MUNICIPALE



Securite

Installation d’une caméra de surveillance double sens à Kercadoret (dans le cadre de la lutte contre les
cambriolages, maltraitance aux chevaux, etc…)
Etude sur l’embauche d’un renfort de police municipale.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE



EN COURS
A VENIR

Securite

Création d’un plan communal de sauvegarde (PCS)
Création d’une Réserve Communale de Sécurité Civile

EN COURS
EN COURS

DIVERS



EN COURS
EN COURS
EN COURS
EN COURS

Travaux

Programmation des travaux d’entretien Voirie
Programmation des travaux d’entretien Eaux pluviales

EN COURS
EN COURS
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MOBILITE


Transports

Recherche de solution pour le désenclavement de la commune et la liaison avec le Chat Noir

PARKING - NAVETTES




Stationnement / Transports

Convention en préparation pour utilisation de parking en herbe pendant la saison (Secteur mégalithes)
avec signalétique vers le bourg, l’embarcadère, panneau de situation, etc…
EN COURS
Etude pour utilisation de navettes entre parkings longue durée (terrain des sports) et bourg, embarcadère, plages, etc…
Dossier confié à un élu. Etude des différentes options : Location saisonnière ou à l’année, achat, sous-traitance ?
Recherche de subvention (sur véhicules propres – ADEME)
EN COURS
Aménagement des accès et stationnements au Guilvin.
A VENIR

POLITIQUE AGRICOLE







Agriculture

Réunions avec AQTA et PNR pour nous aider dans la définition de notre politique agricole.
Rencontre avec les élus de St GILDAS DE RHUYS et L’ILE D’ARZ pour témoignages et expériences.
Recherche de terrains pour culture, élevage, construction de bâtiments agricoles, etc…
Etude de l’avenir du hangar agricole.
Rapprochement avec Chambre d’Agriculture, GAB56, SAFER, PNR, Conservatoire du littoral
Comité Consultatif Citoyen sur ces sujets

APPLICATION MOBILE



EN COURS

TERMINE
TERMINE
EN COURS
EN COURS
A VENIR
A VENIR

Communication

Développement d’une application mobile appelée « MON VILLAGE » pour communication entre Mairie et Citoyens.
1ère version avec options de base livrée en Janvier. Conçu et programmé par un jeune de Locmariaquer.
TERMINE
Ajout d’options et services supplémentaires.
EN COURS
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AIRE CAMPING-CAR



Tourisme

Etude pour l’aménagement d’une aire de Camping-Car payante.
Réhabilitation de l’ancienne aire en parking VL (et dépollution).

DYNAMISATION DU BOURG



Developpement economique

Lancement d’un Comité Consultatif Citoyen (CCC) : redynamisation de la place Dariorigum en saison
Dynamisation globale du bourg : Etude faite par un cabinet d’étude et consultation citoyenne.

FIBRE



Divers échanges pour faire accélérer le dossier de Locmariaquer. Demande d’appui du Préfet, AQTA, MEGALIS…
Prochaine étape : Rapprochement avec le Conseil Régional.




EN COURS
A VENIR

Developpement economique

Amélioration et optimisation du marché hebdomadaire.
Etude pour un éventuel marché nocturne en saison.

EN COURS
A VENIR

ACTIVITES PORTUAIRES


EN COURS
A VENIR

Developpement economique

MARCHE



EN COURS
EN COURS

Developpement economique

Renouvèlement de l’AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire). Redéfinition et réorganisation des zones
de mouillage
Etude pour l’installation d’une cuve « eaux noires » au Guilvin. Objectif : Port propre
Réflexion pour un projet de réaménagement global du port
.
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EN COURS
A VENIR
EN ATTENTE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES



Jeunesse

Relancer le CM des Jeunes pour qu’ils finissent leur projet en cours.
Préparer pour Septembre un nouveau Conseil municipal de Jeunes.

EN COURS
EN ATTENTE

ECOLE



Jeunesse

Questionnaire envoyé aux parents en vue d’un éventuel retour à la semaine de 4 jours.
Travaux d’entretien extérieur (Ravalement, étanchéité d’un préau).

EN COURS
EN COURS

CCAS








Social

Constitution de plusieurs COPIL
Distribution de colis de Noël pour les Locmariaquérois en EHPAD
Distribution de colis de Noël aux personnes de + de 72 ans ayant répondu à notre proposition
Appels passés aux personnes de + de 70 ans pendant le confinement pour évaluer les besoins
Collecte alimentaire (De nombreux kgs…)
Analyse des besoins sociaux de la population
Projet de « chasse à l’œuf » en collaboration avec l’amicale laïque pour parcours du cœur du 27 mars

DIVERS



TERMINE
TERMINE
TERMINE
TERMINE
TERMINE
EN COURS
EN COURS

Fonctionnement Mairie

Etude de réaménagement des bureaux de la mairie
Etude de création d’une centrale d’achat avec St Philibert et Crac’h pour les besoins des services techniques
et administratifs.
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EN COURS
EN COURS

