
Solidarité et coopération décentralisée
 6 Atouts
66 Peu6de6grande6précarité
66 Richesse6 des6 actions6menées6 dans6
le6domaine6social6(actions6et6services6
du6centre6social,6banque6alimentaire,6
associations6caritatives,...)
66 Une6 commune6 jeune6 et6 un6 indice6
vieillissement6faible
66 Une6diversité6de6services6proposés6
aux6 personnes6 âgées6 et6 aux6
personnes6handicapées
66 Présence6 de6 structures6
d’hébergement6 pour6 les6 personnes6
âgées6et6les6personnes6handicapées6à6
l’échelle6de6la6CCPI
66 Un6service6périscolaire6complet6sur6
la6commune
66 Des6 structures6 d’accueil6 variées6
pour6l’enfance6et6la6petite6enfance
66 Présence6d’un6foyer6de6jeunes
66 Un6emplacement6réservé6pour6une6
aire6 d’accueil6 des6 gens6 du6 voyage6
dans6le6PLU

 6 Faiblesses
66 Hormis6 la6 présence6 de6 logements6
d’urgence,6 pas6 de6 structures6
d’hébergement6ou6de6prise6en6charge6
pour6 les6 personnes6 précarisées6 à6
l’échelle6de6la6CCPI
66 Pas6 de6 structures6 d’hébergement6
spécifique6pour6personnes6âgées6sur6
la6commune
66 Manque6 d’accueils6 de6 jour6 et6
d’hébergements6 temporaires6 pour6
personnes6âgées6à6l’échelle6de6la6CCPI
66 Un6 établissement6 d’hébergement6
des6 personnes6 âgées6 dépendantes6
non6retenu6dans6le6cadre6du63ème6plan6
gérontologique6du6Conseil6Général
66 Une6 réflexion6 qui6 n’est6 pas6
encore6 engagée6 pour6 l’accueil6 et6
l’intégration6 des6 gens6 du6 voyage6
(obligation6 réglementaire6 pour6 les6
communes6de6plus6de650006hab)

Actions déjà engagées ou prévues
Poursuite6de6la6rénovation6et6de6la6production6énergétique6sur6les6
bâtiments6communaux.
Réalisation6de6travaux6pour6la6mise6en6conformité6de6l’accessibilité6des6
espaces6et6bâtiments6publics.
Actions6de6coopération6internationale6(à6l’échelle6de6la6commune6mais6
pas6a6l’échelle6des6partenaires).

•	 Comment	accompagner	les	personnes	en	difficulté	(précarité,	
chômage)	?
•	 Comment	favoriser	les	liens	sociaux	et	culturels	?
•	 Comment	rendre	la	ville	accessible	aux	personnes	à	mobilité	
réduite	et	porteuses	d’autres	handicaps	(organisation	spatiale,	
espaces	publics,	équipements,	commerces…)	?EN

JE
U
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Développement économique
 6 Atouts
66 Artisanat,6industrie6et6commerce6:
•6 Une6 zone6 d’activité6 communautaire6
importante,6à6la6porte6de6la6CCPI6et6de6
BMO
•6 Un6 potentiel6 de6 développement6
d’activités6 de6 services6 diversifiées6
(formation,6conseil,6développement,...)6
et6 artisanales6 (construction),6 lié6 à6 la6
proximité6de6BMO
66 Tourisme
•6 Un6 cadre6 de6 vie6 et6 une6 situation6
géographique6 propice6 aux6 activités6
touristiques6 (qualité6 et6 variété6 des6
paysages)
•6 La6première6commune6du6Parc6Marin6
d’Iroise6
•6 Une6 diversité6 des6 infrastructures6
d’accueil6et6d’hébergement

 6 Faiblesses
66 Un6 territoire6 «6 isolé6 »6par6 rapport6 aux6
grands6axes6de6communication6et6situé6à6
l’ouest6de6la6métropole6brestoise
66 Un6 développement6 commercial6 mal6
maîtrisé6dans6le6passé6le6long6de6la6RD7896
et6qui6impacte6les6activités6du6bourg
66 Un6manque6d’activités6commerciales6au6
centre6bourg6
66 Une6 articulation6 à6 effectuer6 entre6
l’implantation6 d’une6 moyenne6 surface6
et6 les6 commerces6 de6 proximité6
dans6 le6 centre6 bourg6 (concurrence,6
localisation,...)
66 Agriculture6 :6 Une6 pression6 foncière6
importante,6 diminution6 progressive6
des6 terres6 agricoles,6 zone6 d’excédents6
structurels,6 diminution6 du6 nombre6
d’actifs6agricoles

Les actions déjà engagées ou prévues
Création6de6surfaces6commerciales6et6para6médicales6au6centre6bourg.
Création6d’Ateliers6Relais6à6Pen6Ar6Menez.
Des6terrains6inscrits6au6PLU6pour6une6extension6future6de6la6zone6de6Pen6ar6
Menez.
Des6réflexions6pour6une6meilleure6attractivité6du6camping.

•	 Comment	diversifier	et	dynamiser	les	activités	artisanales,	touristiques	
et	industrielles	du	territoire	?
•	 Comment	renforcer	la	dynamique	commerciale	?	
•	 Comment	accompagner	la	mutation	des	activités	agricoles	?

ENJEUX

Déplacements, transports et infrastructures
 6 Atouts
66 Les6infrastructures6du6territoire6:
•6 Une6 commune6 traversée6 par6 un6
grand6axe,6qui6permet6une6très6grande6
proximité6avec6Brest6(attractivité6forte)
•6 Un6réseau6secondaire6bien6fourni
66 Les6cheminements6doux6:
•6 Un6bon6maillage6de6 sentiers6piétons6
et6VTT
•6 Construction6de6la6véloroute6littorale
66 Les6transports6en6commun6:
•6 Amélioration6 de6 la6 surface6 de6
territoire6 desservie,6 des6 temps6 de6
parcours6 et6 de6 la6 fréquence6 des6
passages

 6 Faiblesses
66 Les6infrastructures6du6territoire6:
•6 La6RD7896induit6une6véritable6coupure6
Nord-Sud6de6la6commune
•6 C’est6 un6 véritable6 «6 drain6 »6 pour6
les6 personnes6 habitant6 au6 sud6 de6 la6
commune
66 Les6cheminements6doux6:
•6 Absence6 de6 stratégie6 d’ensemble6
(schéma6 de6 déplacements6 doux6 à6
compléter6et6articuler6par6rapport6aux6
autres6modes6de6déplacement)
66 Les6transports6en6commun6:6
•6 Des6 formes6 urbaines6 et6 une6 densité6
de6 l’habitat6peu6adaptées6à6 l’efficacité6
du6transport6en6commun

Actions déjà engagées ou prévues
Recherche6de6solutions6pour6optimiser6la6desserte6en6transport6en6commun6et6
la6complémentarité6entre6les6modes6de6déplacement.
Projets6de6renforcement6du6réseau6de6pistes6cyclables6(notamment,6liaison6
vers6Plougonvelin).
Projet6de6renforcement6du6balisage6au6niveau6des6sentiers6de6randonnée.

•	 Comment	relier	les	différents	pôles	de	la	commune	et	diminuer	l’effet	
coupure	de	la	RD789	?	Pour	quels	types	de	transport	?

ENJEUX

 6 Atouts
66 Une6 situation6 géographique6
privilégiée6
66 Porte6d’entrée6de6la6partie6sud6du6
Pays6d’Iroise
66 Proximité6 de6 la6 métropole6
Brestoise
66 Bonne6accessibilité6routière
66 Jeunesse6 de6 la6 population6 et6
dynamisme6démographique

 6 Faiblesses
66 Une6commune6éclatée6en6plusieurs6
pôles66
66 Un6 bourg6 mal6 dimensionné6 pour6
une6 commune6 comptant6 près6 de6
560006habitants

Population et démographie  

Actions déjà engagées ou prévues
Réaménagement6du6centre6bourg.
Création6de6liaisons6douces6sur6la6commune6entre6les6différents6
quartiers.

•	 Comment	renforcer	l’attractivité	et	le	dynamisme	du	centre-
bourg	?	
•	 Quel	équilibre	trouver	avec	les	autres	pôles	de	la	commune	?
•	 Comment	offrir	un	habitat	de	qualité	répondant	aux	besoins	
des	différentes	tranches	d’âge	et	des	différents	types	de	
ménages	?
•	 Quelle	articulation	à	trouver	entre	les	zones	urbaines	et	les	
zones	agricoles	?EN
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Énergie 
 6 Atouts
66 Présence6 d’une6 agence6 locale6 de6
l’énergie6sur6le6territoire
66 Production6d’énergie6renouvelable6
sur6les6bâtiments6communaux

 6 Faiblesses
66 La6 dépendance6 énergétique6 :6
Importante6 dépendance6 de6 la6
Bretagne6au6niveau6énergétique
66 Les6 économies6 d’énergie6 :6 Un6
parc6 relativement6 jeune6 dont6 le6
renouvellement6 s’effectuera6 sur6 le6
long6terme666
66 Sensibilisation6 :6 Besoin6de6 conseils6
spécialisés6 dans6 la6 conception6 des6
habitations6 et6 dans6 les6 systèmes6 de6
production6d’énergie

 Actions déjà engagées ou prévues :
Poursuite6de6la6rénovation6et6de6la6production6énergétique6sur6les6
bâtiments6communaux.
Création6de6liaisons6douces6sur6la6commune6entre6les6différents6
quartiers.

•	 Comment	diversifier	localement	les	sources	de	production	
d’énergie	?
•	 Comment	limiter	les	consommations	?

ENJEUX

Santé publique 
 6 Atouts
66 Une6offre6de6soins6étoffée
66 Une6offre6de6services6
complète6à6l’échelle6du6Pays6de6
Brest

 6 Faiblesses
66 Une6 offre6 éclatée6 sur6 le6 territoire6
de6la6commune

Actions déjà engagées ou prévues
Construction6de6cellules6paramédicales6au6Bourg.

•	 Comment	limiter	les	conduites	à	risque	?

Emploi

ENJEUX

 6 Atouts
66 Un6taux6de6chômage6faible
66 Une6diversité6des6catégories6socio-
professionnelles6représentées

 6 Faiblesses
66 Un6 chômage6 qui6 touche6 surtout6
les6jeunes6et6les6femmes
66 Une6 évasion6 des6 jeunes6 actifs6 à6
l’extérieur6du6bassin6brestois
66 Des6pertes6d’emplois6agricoles

Actions déjà engagées ou prévues
La6CCPI6accompagne6tous6les6porteurs6de6projets6du6territoire6en6les6
conseillant6et6en6recherchant6des6subventions.
Mise6à6disposition6d’immobilier6et6de6foncier6d’entreprises.

Diagnostic partagé de  
Locmaria-Plouzané



Conservation de la biodiversité et  
préservation des ressources naturelles 
 6 Atouts
66 Paysages6 et6 protection6 de6
l’environnement
•6 Des6 surfaces6 importantes6
d’espaces6naturels6protégés6
•6 Des6 actions6 de6 gestion6 et6
d’entretien6des6espaces6naturels
66 Milieux6aquatiques6
•6 Une6 bonne6 qualité6 des6 eaux6 de6
baignade
•6 Des6 surfaces6 importantes6 de6
zones6 humides6 sur6 le6 territoire6
communal
66 Ressources6en6eau6 :6mise6en6place6
des6 périmètres6 de6 protection6 des6
captages
66 Déchets6
•6 Un6 nombre6 de6 déchèteries6
important6 sur6 le6 territoire6 de6 la6
CCPI
•6 Mise6 en6 place6 d’une6 collecte6 au6
porte6à6porte6des6recyclables
•6 Des6actions6de6sensibilisation
•6 Des6 actions6 d’exemplarité6 de6 la6
commune6 (Produits6 bio6 dans6 les6
cantines,6 achats6 locaux,6 produits6
d’entretien,6 réductions6 de6 l’usage6
des6produits6phyto-sanitaires)6

 6 Faiblesses
66 Paysages6 et6 protection6 de6
l’environnement
•6 Une6 artificialisation6 des6 sols6 et6
des6paysages6
•6 Des6 plantations6 au6 bord6 des6
routes6à6encourager
•6 Des6entrées6de6ville6à6requalifier6
•6 Absence6de6corridors6écologiques6
formalisés6dans6le6PLU
66 Milieux6aquatiques6
•6 Des6 problèmes6 ponctuels6 de6
qualité6des6eaux6 terrestres6et6pics6
bactériologiques
•6 Une6 tendance6 à6 la6 dégradation6
des6zones6humides
66 Ressources6 en6 eau6 :6 Un6 volume6
important6 d’eaux6 parasites6 dans6 le6
réseau6d’eaux6usées6
66 Déchets6:6Un6développement6faible6
du6recyclage

Actions déjà engagées ou prévues :
Paysages6et6protection6de6l’environnement6:6Révison6du6PLU.
Ressources6en6eau6:6Un6volume6important6d’eaux6parasites6dans6le6
réseau6d’eaux6usées.
Déchets6:6Mise6en6place6de6recyclerie6mobile.

•	 Comment	concilier	les	activités	économiques,	domestiques	
et	urbaines	avec	la	préservation	des	milieux	et	des	ressources	?	
Comment	arbitrer	les	choix	?
•	 Comment	adopter	des	comportements	plus	responsables	?

ENJEUX

Urbanisme, habitat et logement
 6 Atouts
66 La6 forme6 de6 l’habitat6 et6 le6 parc6 de6
logement
•6 Un6taux6de6vacances6faible
•6 Un6 parc6 peu6 touché6 par6
«6l’inconfort6»6
•6 Peu6de6résidences6secondaires
66 Le6marché6de6l’habitat
•6 Un6 rythme6 de6 construction6
permettant6 l’arrivée6 de6 jeunes6
ménages
•6 La6mise6à6disposition6de6conseil6en6
architecture6(CAUE)
66 Les6outils6de6maîtrise6foncière6et6de6
planification6urbaine
•6 Une6cohérence6entre6tous6les6outils6
mis6en6œuvre6
•6 Un6 programme6 local6 de6 l’habitat6
incitatif

 6 Faiblesses
66 La6 forme6 de6 l’habitat6 et6 le6 parc6 de6
logement
•6 Prédominance6 des6 maisons6
individuelles6 (maison6 en6 milieu6
de6 leur6 parcelle,6 fortement6
consommatrice6 d’espace6 et6
d’énergie)
•6 Forte6 proportion6 de6 grands6
logements6 avec6 des6 ménages6 de6
petite6taille
•6 Un6 parc6 jeune6 a6 priori6 non6
concerné6 par6 la6 réhabilitation6 à6
court6et6moyen6terme
66 Le6 rythme6 de6 construction6 :6 Peu6
de6 mise6 en6 chantier6 de6 logements6
collectifs,6un6élément6manquant6dans6
le6parcours6résidentiel
66 Le6marché6de6l’habitat
•6 Une6 forte6 élévation6 des6 prix6
du6 foncier6 et6 de6 l’immobilier6 :6
défavorable6aux6personnes6à6revenu6
modeste
•6 Des6dispositifs6d’accompagnement6
et6 de6 rénovation6 thermique6
à6 l’accession6 à6 la6 propriété6
insuffisamment6utilisés
66 L’étalement6 urbain6 :6 Une6 très6 forte6
consommation6d’espace6(taille6des6lots6
importante,6urbanisation)

Actions déjà engagées ou 
prévues 

Un6portail6dédié6au6conseil6et6aux6aides6
à6la6rénovation6de6logements
Révisons6du6PLU:6réduction6des6
surfaces6agricoles6consommées
Un6projet6de6lotissement6communal

Accès à la connaissance
 6 Aouts
66 Présence6 d’une6 gamme6 complète6
d’équipements6primaires
66 Un6 parcours6 secondaire6 et6
universitaire6possible6à6proximité
66 Arrivée6 de6 population6 nouvelle6
garante6du6bon6fonctionnement6des6
écoles
66 Présence6 d’équipements6 et6
organisation6 de6 manifestations6
d’accès6 à6 la6 connaissance6
(bibliothèque,6conférences,...)
66 Présence6 d’une6 université6 du6
temps6libre6à6Saint-Renan

 6 Faiblesses
66 Il6 existe6 peut-être6 une6 fracture6
numérique6 (notamment6 pour6 les6
personnes6âgées)
66 Manque6d’une6médiathèque
66 Éclatement6 des6 équipements6 sur6
plusieurs6sites

Actions déjà engagées ou prévues
Remise6à6neuf6du6site6internet6et6réflexion6à6poursuivre6sur6la6
réactivité6des6outils6de6communication.

Culture, sport et loisirs
 6 Atouts
66 Une6 identité6 culturelle6 forte6 :6
volonté6 de6 valoriser6 un6 héritage6
culturel,6historique6et6linguistique.6Un6
attachement6fort6à6la6commune
66 Un6 dynamisme6 associatif6 affirmé6
dans6les6domaines6du6sport,6des6loisirs6
et6de6la6culture
66 Une6offre6culturelle,6 sportive6et6de6
loisirs6riche6et6diversifiée

 6 Faiblesses
66 Une6 offre6 culturelle6 abondante6 à6
proximité6de6la6commune6
66 Insuffisance6 des6 actions6 vers6 les6
jeunes

Actions déjà engagées ou prévues
Projet6de6restauration6du6patrimoine6local6(Chapelle6de6Lesconvel)
Développement6de6l’offre6culturelle6depuis6la6construction6de6la6salle6
Iroise

•	 Comment	rendre	accessible	au	plus	grand	nombre	la	culture	et	
les	activités	de	loisirs	?
•	 Comment	renforcer	la	dynamique	culturelle	locale	et	répondre	
aux	besoins	de	tous	les	publics	?

ENJEUX

Sécurité : risques naturels et technologiques
 6 Atouts
66 Globalement6peu6d’activités6à6risque6
et6de6risques6naturels6sur6le6territoire
66 Une6gestion6régulière6du6balisage6et6
de6 l’entretien6des6sentiers6côtiers6par6
la6CCPI

 6 Faiblesses
66 Des6 incertitudes6 liées6 à6 la6
sécurisation,6 à6 la6 réhabilitation6 et6 le6
devenir6des6sites6militaires6en6activité6
ou6en6cours6de6démantèlement6
66 Risques6 technologiques6 liés6 à6 la6
présence6 des6 installations6 nucléaires6
de6l’Île6Longue
66 Des6 risques6 d’effondrement6 de6 la6
falaise6côtière6dus6à6des6phénomènes6
d’érosion
66 Présence6 d’un6 axe6 routier6 (RD789)6
provoquant6une6coupure6du6territoire6
communal6 et6 pouvant6 poser6 des6
problèmes6pour6la6traversée6et6l’accès6
à6certains6quartiers

Actions déjà engagées ou 
prévues

Projet6de6passage6inférieur6sous6
la6route6Brest6Le6Conquet6inscrite6
au6schéma6de6liaisons6douces66
communautaire

Sécurité : prévention des incivilités
 6 Atouts
66 Une6 stabilité6 des6 actes6 de6
délinquance6sur6la6voie6publique
66 Présence6 d’un6 poste6 de6 police6
municipale
66 Surveillance6des6plages6par6le6Service6
départemental6 d’incendie6 et6 de6
secours6(SDIS)6durant6l’été

 6 Faiblesses
66 Quelques6 incivilités6 sur6 les6
équipements6 publics6 et6 à6 proximité6
des6plages

Actions déjà engagées ou 
prévues 

Des6actions6de6prévention6
organisées6par6la6gendarmerie6
Création6de6parking6pour6éviter6
le6stationnement6anarchique6le6
long6des6plages

Gestion responsable des services au public
 6 Atouts
66 Une6volonté6très6forte6de6recherche6
d’un6 développement6 équilibré6 de6 la6
commune
66 Des6 élus6 porteurs6 de6 la6 démarche6
«6 Agenda6 216 »6 et6 convaincus6 de6 la6
nécessité6 de6 faire6 participer6 les6
habitants
66 Une6équipe6municipale6réactive
66 Un6 conseil6 municipal6 dynamique,6
prêt6à6agir
66 Un6 fort6 dynamisme6 associatif6 et6 un6
important6 accompagnement6 de6 la6
commune6

 6 Faiblesses
66 Une6gestion6du6patrimoine6nouveau6
et6 ancien6 qui6 peut6 progresser6 en6
terme6 d’éco6 responsabilité6 (état6 de6
certains6 équipements,6 gestion6 des6
espaces6 publics,6 du6 transport,6 des6
achats,...)
66 Une6 communauté6 de6 communes6
insuffisamment6 moteur6 de6 son6
territoire
66 Une6 participation6 insuffisante6 des6
citoyens6dans6la6définition6des6projets6
de6territoire
66 Besoin6 de6 diversifier6 les6 activités6
pour6 les6 pré-adolescents6 et6 les6
adolescents
66 Manque6 d’espaces6 adaptés6 pour6
recevoir6 les6 administrés6 et6mauvaises6
conditions6 de6 travail6 des6 agents6
administratifs6de6la6commune

Actions déjà engagées ou prévues :
Projet6de6création6d’un6Plan6Climat6Energie6Territorial6a6la6CCPI.
Projet6de6rénovation6de6la6mairie.
Mise6en6place6d’une6politique6de6proximité.

•	 Comment	mettre	en	place	une	concertation	pour	les	projets	de	
la	commune	?
•	 Qui	associer,	et	à	quels	moments	?

ENJEUX


