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L’Agenda 21 de Loc-Maria Plouzané
Mardi 30 octobre 2018 – Déroulé de la soirée 

Présentation de la démarche Agenda 21

Restitution 2 ème Forum Citoyen

Questions-Réponses



Présentation de la démarche



L’Agenda 21 de Loc-Maria Plouzané

Décision de la commune de s’engager dans l’élaboration d’un Agenda 21 localPrintemps 2009

1er FORUM CITOYEN

Adoption de l’Agenda 21 communal par le Conseil Municipal

Adoption d’un plan de 88 actions

Reconnaissance officielle par le ministère de 

l’écologie

Forum avec les agents de la mairie

Prolongement de la reconnaissance officielle pour deux ans

15 Janvier 2011

19 décembre 2011

3 juin 2013

Février 2016

17 janvier 2018

7 janvier 2018 2 ème FORUM CITOYEN 



L’Agenda 21 de Loc-Maria Plouzané

27 janvier 2018

Consolidation de l'ensemble des propositions du FORUM CITOYEN

Elaboration des fiches actions

Validation des fiches actions  par les commisions municipales

Validation par le comité de pilotage de l'agenda 21

2 ème FORUM CITOYEN

Réunion publique de restitution du nouveau plan d'actions

Février 2018

Mars –Juillet 2018

Octobre  2018

Octobre 2018



L’Agenda 21 de Loc-Maria Plouzané

► Plus de 200 actions proposées

► 88 actions validées

► 81% des actions réalisées

A titre d'exemples

Actions internes au services de la commune

► 0 Phyto

► Mise en place d'un plan d'efficacité énergétique sur les bâtiments

Actions externes

►Jardin partagé

►Aires de jeux

►Trophées culturels

►Réaménagement du centre socio-culturel

►Véhicules associatifs

►Etude Vallon de Porsmilin

Bilan du Premier FORUM CITOYEN



L’ Agenda 21,

une réponse locale à ces enjeux



L’Agenda 21 local est un programme d’actions orienté vers le

développement durable.

Il permet de mettre en œuvre, localement, un projet partagé de

territoire constitué d’actions transversales.

Épanouissement de tous les

êtres humains

Préservation de la biodiversité

Lutte contre le changement

climatique

Cohésion sociale et solidarité

entre territoires et générations

Dynamique de développement

suivant des modes de production

et de consommation

responsables

Participation des acteurs

Organisation du pilotage

Transversalité

Évaluation

Stratégie d’amélioration continue

5 finalités 5 éléments déterminants



2ème Forum Agenda 21

Restitution



L’Agenda 21 de Loc-Maria Plouzané

Bilan du 2ème FORUM CITOYEN 2018

143 actions proposées

64 actions retenues par les commissions

et le comité de pilotage

NB: Toutes les actions ont été discutées en réunion et systématiquement une réponse a été apportée

Thèmes

nombre d' 

Actions

Priorisat

ion

Energie 18 8

Solidarité et coopération décentralisée 2 2

Santé publique 6 18

Emploi 2 0

Population et démographie 9 13

Développement économique 31 39

Déplacements, transports et Infrastructures 26 20

Conservation de la biodiversité et préservation 

des ressources naturelles 20 18

Accès a la connaissance 3 6

Gestion responsables des services au public 12 8

Urbanisme, Habitat et Logement 3 4

Sécurité, risques naturelles et technologiques 2 0

Sécurité : prévention des incivilités 3 13

Culture, sports et loisirs 6 2

143 151

Participants

55 administrés

25 agents communaux
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Bilan du 2ème FORUM CITOYEN 2018

Toutes les propositions ont été discutées en réunion et systématiquement une réponse a été apportée

Déplacements, transports et 

Infrastructures

amélioration de la circulation 

des piétons bourg/plage

3 com 

travaux

Bourg Plage par le bois de pIn: 

cheminement existant sauf passage RD 

Brest Le Conquet. Recherche de 

propriétaire en cours 

Bourg-Plage par la route de Kervizien: 

Route de Kerfily mis partiellement au 

budget, étude en cours, Route de Goulven 

étude 2019 à réaliser dès finition du 

lotissement de Landélennoc, route de 

Kervizien marquage au sol courant été 

2018., 

Déplacements, transports et 

Infrastructures

mise en place de gaines 

réutilisables lors des travaux 

de rénovation

0 com 

travaux

L'ensemble des fourreaux actuellement 

mis en place sont calibrés pour la mise en 

place de fibres optiques 

Déplacements, transports et 

Infrastructures

réamégement du 

stationnement près des 

commerces et professionnels 

de santé à kerfily

0 com 

travaux

Les parkings évoqués sont situés en 

domaine privé et ne peuvent donc pas être 

réaménager par la commune; 

Déplacements, transports et 

Infrastructures

faire une carte des 

cheminements doux

0 com 

urba,envir,

DD et agri

Les cheminements doux sont repérés sur 

le PLU. Les cartes du PLU sont a 

disposition sur le site Internet de la 

commune.

Déplacements, transports et 

Infrastructures

créer un 2eme abri bus à St 

Anne

0 com 

travaux

L'étude pour l'agrandissement de la zone 

d'arret a été réalisé et la mise en place 

d'un deuxième abri bus n'est pas possible. 

Déplacements, transports et 

Infrastructures

Location de vélos électriques  

dans le bourg

0 com 

urba,envir,

DD et agri

Compte tenu du cout, du nombre 

important d'incivilité constatés sur ce 

genre de service et du tissu rural de la 

commune , il n'est pas envisagé de mettre 

en place un tel service.

Déplacements, transports et 

Infrastructures

Passage sous la route 

départementale pour améliorer 

la liaison piétonne et vélo

0 com 

travaux

Action déjà répondu, cf. réponse donnée 

a la question précédente 

Déplacements, transports et 

Infrastructures

Informer sur le site de 

covoitrage du conseil  régional

0 com 

finance 

communica

tion

Les transports en communs sont de 

compétence départementale . Un lien du 

site de transport en commun existe sur le 

site de la commune. 
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Conservation de la Biodiversité et préservation des réserves naturelles

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Informer et organiser des 

journées de nettoyage (plages 

et propreté urbaines)

L'organisation de journées de nettoyage de 

plages sera poursuivie (la prochaine en mai 

2018)

Organisation de journées de nettoyage des cimetières

Améliorer la lutte contre les 

plantes invasives

La CCPI dans le cadre de sa politique 

environnementale mène des actions 

d'arrachage, d'étude et de sensibilisation 

sur les plantes invasives

Développer l'éco paturage sur la commune . Technique 

permettant de lutter contre les plantes invasives

Education alimentaire contre le 

gaspillage alimentaire

Avec l'aide de la CCPI la commune a mené 

lors des repas scolaires des actions 

d'évaluation et de sensibilisation au 

gaspillage alimentaire.Cette action va se 

poursuivre

Publication des résultats sur le site internet de la commune

Faire une campagne 

d'information sur le piégeage 

des frelons asiatiques

LA CCPI a un contrat avec la FDGDON 

pour les actions concernant les frelons 

asiatiques (piégeage et information)

Communication sur le site internet de la commune sur la lutte 

contre le frelon asiatique
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Conservation de la Biodiversité et préservation des réserves naturelles

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Mise place de bacs à marée Installer des bacs à marée sur les plages de la commune 

Conférence nutrition santé La commune finance des intervenions dans 

les écoles sur l'éducation à l'alimentation 

pour certains niveaux scolaires

Généraliser cette éducation à l'alimentation à l'ensemble des 

niveaux scolaires

Cantine scolaire 100% bio Cantine à 20% de produits biologiques 

actuellement

La commune va continuer à augmenter la part des produits 

biologiques dans les repas jusqu'aux objectifs suivants: 

Cantine de 30% en 2020 et  50% en 2022 

Mise en place de containers de 

cartons et verres a l'école de 

Kériscoual'ch (tri sélectif)

La commune va prendre contact avec la CCPI pour voir la 

possibilité de mettre en place ce service qui est payant 

puisque en supplément du service de répurgation 

communautaire
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Conservation de la Biodiversité et préservation des réserves naturelles

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Promouvoir la plantation 

d'arbres sur la commune

La commune promeut la plantation d'arbres 

par une journée annuelle de l'arbre (un 

enfant=un arbre offert par la commune)

-

En 2014 la commune a réalisé un inventaire des haies et talus 

sur son territoire. Cet état sera inclus dans la révision du PLU. 

Cela permettra de protéger règlementairement ces paysages.

Informer les administrés sur les 

zones humides (animations…)

La commune mène des actions de 

préservation de l'environnement à travers la 

journée dans la nature. La zone humide de 

Ti Izella a fait l'objet de cette animation avec 

le concours de Bretagne Vivante

Réalisation de la journée dans la nature 2019 sur les zones 

humides

Coordonner  et améliorer nos 

pratiques avec la CCPI (ex : 

talus)

Réunions périodiques de travail des 

Directeurs de Général de Services des 

communes de la CCPI avec la participation 

du DGS de la CCPI

Réunions périodiques des directeurs de 

Services Techniques regroupant les 

communes de Plougonvelin, Le Conquet et 

de Plouarzel.

Faire participer la CCPI aux réunions des directeurs de 

Services Techniques.
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Cultures, Sports et Loisirs

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Valoriser l'héritage culturel et 

historique en réhabilitant le bâti

Prise en compte du bâti existant remarquable sur la 

commune: Réhabilitation de la chapelle de Lesconvel

valoriser l'héritage culturel et 

historique en réhabilitant le bâti

Prise en compte du bâti existant remarquable sur la 

commune: Intégration du bâti existant dans le cadre de 

l'aménagement du centre bourg
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Cultures, Sports et Loisirs

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Valoriser l'héritage culturel et 

historique en réhabilitant le bâti

Prise en compte du bâti existant 

remarquable sur la commune

Rédaction d'un cahier de prescriptions architecturales dans le 

cadre de la révision du PLU

Valoriser l'héritage culturel et 

historique en réhabilitant le bâti

Prise en compte du bâti existant 

remarquable sur la commune

Remise à niveau de la convention avec l'association du 

patrimoine
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Cultures, Sports et Loisirs

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Création d'équipements sportifs 

extérieurs accessibles à tous

Réalisation d'un parcours de santé à mettre au budget 2019 -

Etude d'un tennis de plein air
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Déplacements, Transports et Infrastructures 

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Réalisation d’un passage sous 

la RD789

Projet retenu dans le cadre du schéma 

intracommunautaire des cheminements 

doux. Etude en cours par la CCPI 

(recherche de propriétaire) 

Réalisation de cet ouvrage 

Améliorer les liaisons 

numériques sur le territoire

La commune de Locmaria-Plouzané est 

inscrite en priorité dans la phase de 

déploiement de la fibre sur le département. 

Début effectif des travaux en 2019

Amélioration de la circulation 

des piétons Bourg/Plage

Bourg Plage par le bois de pin: 

cheminement existant sauf passage 

inférieur

Bourg-Plage par la route de Kervizien:

Route de Kerfily mis partiellement au budget, étude 

en cours, 

Route de Goulven étude 2019 à réaliser dès finition 

du lotissement de Landélennoc,

Route de Kervizien marquage au sol courant été 

2018., 

Créer un club d'usagers pour le 

ramassage des déchets

La commune va proposer cette idée à la 

CCPI

Proposition  à faire à la CCPI
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Déplacements, Transports et Infrastructures 

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Covoiturage : communication 

par SMS ou internet des 

possibilités

En 2017 la commune a présenté au CD29 

et à la CCPI  l'intérêt de ce type de service 

(Co voiturage dynamique) mais ces 

collectivités ayant en charge la compétence 

transports sur notre commune n'ont pas 

donné suite à cette proposition

Mise en place de la plateforme Ouest Go par le CD29

Revoir le site internet des 

transports en communs

Les transports en commun sont de 

compétence départementale . Un lien du 

site de transport en commun existe sur le 

site de la commune. 

Demande d'amélioration du site de transports du Conseil

Régional
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Déplacements, Transports et Infrastructures 

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Continuité du chemin côtier à 

Trégana

De manière générale: Poursuite du schéma 

communal de cheminement doux

De manière spécifique: Une négociation est 

en discussion avec le propriétaire

Ouvrir de nouveau cheminement doux: Vallon de Porsmilin, 

Trémen, Saint Sébastien,Trégana, …

Amélioration de l'accessibilité 

des trottoirs pour les personnes 

à mobilité réduite

Un diagnostic des cheminements pour 

personne à mobilité réduite a été réalisé 

sur la commune. Il est accompagné de 

préconisations. Les services techniques 

mettent en œuvre le programme de travaux 

associé au fur et à mesure des 

opportunités ou dans le cadre du budget 

voirie. Un point d'avancement sera fait par 

les Services techniques de la commune

Diagnostic à mettre à jour et point d'avancement à faire avec 

les services.
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Développement économique

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Définition de la politique de 

développement du bourg 

par la commune

La politique de développement du 

bourg a été définie avec une étude 

d'aménagement commercial du 

bourg par le cabinet « Cibles et 

stratégie« , puis un schéma directeur 

d'aménagement par TLP, ensuite 

deux études spécifiques de marché : 

une par "Offiss santé" et une autre 

par « Cibles et stratégies" pour une 

boulangerie. Depuis nous mettons en 

œuvre ce schéma en procédant ilot 

par ilot

Réalisation de l'

ilot place Larreur (paramédical+ logements) en 

2018-2019

ilot Place de la mairie (Boulangerie + Logements) 

en 2019

ilot maire en 2019

ilot arrière mairie 2021
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Développement économique

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Développer les commerces de 

proximité pour les personnes 

âgées

Le développement du commerce de proximité est un 

engagement fort de la commune. Une nouvelle action de 

promotion d'une association de commerçants auprès des 

commerces existants sera réalisée dès la construction de la 

nouvelle mairie.

Epicerie solidaire au bourg Un projet de commerce vendant des produits 

Locaux/Biologiques/Solidaires sera étudié dans un cadre 

l'aménagement du centre bourg. Des contacts sont pris avec 

une association locale susceptible de porter un projet de ce 

type.

Accueil d'artisans de manière 

éphémère

Compte tenu qu’à moyen terme des box commerciaux 

seront libres dans le centre bourg, la commune sera à 

l’écoute de personnes ou d'associations souhaitant mener 

ce type d'expérience et de ce fait attirer les consommateurs 

au centre bourg.. 
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Développement économique

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Mise en place d'un marché 

couvert

Dans le cadre de l'aménagement du centre bourg, un 

aménagement de place permettant la tenue de d'un marché 

est prévu. La solution marché couvert nécessite un 

investissement important

Valoriser la communication 

pour le marché

Action à mener dans le cadre de la refonte du site internet. 

Des emplacements pour le marché et pour 

promotion/publicité des commerces/artisans lanvénécois

seront prévus.
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Développement économique

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Aménager les liaisons douces 

dans le bourg

Dans le cadre des aménagements de centre bourg, les 

liaisons douces sont prévues: création de la liaison entre la 

route de Plouzané et Kéralaurent

développer le tourisme avec 

des animations en lien avec le 

patrimoine (ru vraz)

randonnées culturelles sur le patrimoine 

organisées par la mairie en été; journée 

du patrimoine; 2 soirées musicales en lien 

le patrimoine culturelle; 1 fest noz ou fest

deiz organisée par an. 

Elaboration d'un plan de mise en valeur du patrimoine à 

Lesconvel.

Réflexion à porter sur la participation aux randonnées 

patrimoine
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Développement économique

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Accompagnement de la 

commune à la reconversion 

biologique

La commune a mis en place une aide aux 

agriculteurs en 2018 (installation)

Communiquer sur les aides aux agriculteurs lors des 

réunions annuelles avec les agriculteurs et par le site 

internet

Inclure dans les achats 

communaux des acteurs 

commerciaux locaux

La commune continuera de promouvoir 

des achats locaux dans le cadre de la 

règlemenation des marchés publics

Utilisation de la plateforme Agri Local mis en place par la 

CCPI en 2018

Privilégier les matériaux 

recyclés dans les appels 

d'offres

L'économie circulaire est aujourd'hui un 

impératif. La municipalité privilégie déjà le 

développement durable dans ses 

consultations à travers la notation des 

réponses des entreprises. 

Insertion de clauses environnementales dans les marchés et 

en particulier dans les critères de jugement. A prendre en 

compte dans les appel d'offres de la mairie
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Energie

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Création d'un réseau de 

chaleur au bourg avec 

chaufferie bois

C'est un projet qui a été envisagé mais 

compte tenu du cout d'investissement il 

est nécessaire d'avoir dans la zone un 

gros consommateur d'énergie (Hôpital, 

EPAD,…) ce qui n'est pas le cas du bourg 

de Locmaria

Adhésion de la commune à Energence pour mettre en place 

un contrat de suivi de la collectivité

Diffuser sur le mairie hebdo 

les résultats d’action 

énergétique de la commune

La commune va adhérer à Energence ce qui permettra de 

mettre en œuvre des actions d'économie et de 

communications.

Mise en place de panneaux 

photovoltaïque sur le toit de 

l'église (côté sud)

Compte tenu du caractère patrimoniale 

de ce bâti, la mise en place de panneaux 

photovoltaïques sur l'église n'est pas 

envisageable. 

Installation de panneaux photovoltaïques sur la nouvelle 

mairie 
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Energie

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Mise en place d'aide aux 

particuliers pour les 

économies d'énergie

Ces aides existent au travers le 

programme PIG de la CCPI

Communiquer sur le programme PIG (Programme d’Intérêt 

Général) de la CCPI

Broyage des sapins de Noel Difficulté de mettre à disposition d'une association du 

matériel de broyage (sécurité des manipulateurs et 

responsabilité de la commune)

Mettre un espace à disposition de la population pour 

stockage des sapins et ensuite broyage par les services 

dans la semaine 

Action de collecte du bois 

bocage

Dans la collecte du bois bocage , la difficulté réside dans la 

mutualisation des moyens de collecte compte tenu de la 

morcellisation des propriétaires fonciers et l'exploitation 

familiale actuelle. Néanmoins c'est une piste intéressante 

qui sera discuté au niveau de la CCPI dans le cadre du plan 

énergie climat
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Energie

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Installer des détecteurs de 

présence pour allumer et 

éteindre les lumières dans 

tous les batiments

communaux

Ce projet sera étudié avec Energence afin mesurer 

l'efficacité

Mettre en place des nudges

(pictogrammes ludiques)

La commune va mettre des pictogrammes d'incitation aux 

économies d’énergie dans les bâtiments

Incitation financière 

communale pour la 

construction de maison 

passive

La commune a mis en place avec la CCPI 

des conseils et des aides pour les projets 

de rénovation énergétique (Programme 

PIG), compte tenu que la construction 

neuve est aujourd'hui une obligation. (RT 

2012 et bientôt RT2020)

Construction d'une mairie à énergie Positive (B Pos)

Améliorer et poursuivre l'achat 

de véhicules électriques pour 

la mairie

en 2018, nous avons acheter un véhicule 

électrique pour le ST. 

Le programme d'achat de véhicules électriques continuera à  

l'occasion du renouvellement de la flotte de véhicules 

communale.
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Gestion responsable des services publics

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Favoriser la communication 

entre les services 

communaux, les habitants et 

les asso (site outils)

Reconfiguration du site internet Dans le cadre de la reconfiguration du site internet de la 

commune il est prévu un outil de relation 

administration/Usager permettant à chacun de saisir les 

services sur différents problèmes.

Améliorer la communication 

travaux auprès des riverains 

((site internet, Facebook, 

mairie Hebdo, Arvor Argoat)

Les services techniques communiqueront sur les travaux en 

cours dans la commune de manière hebdomadaire par le 

bulletin communal et le site internet de la commune 

Communiquer aux référents 

de quartier les plans d'actions 

sur leur secteur

Le Service Technique communiquera aux référents de 

Quartier la liste des travaux prévus dans l'année ainsi qu’au 

délégué à la proximité

Mise en place d'un panneau 

d'affichage dans les salles de 

sports pour faire constater les 

dégradations

La commune va mettre en place des panneaux d’affichage 

dans les locaux communaux pour délivrer un message de 

sensibilisation et montrer aux utilisateurs les dégâts 

constatés par les services.



L’Agenda 21 de Loc-Maria Plouzané
Gestion responsable des services publics

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Mise à disposition des fleurs 

en fin de saison pour les 

habitants

Les services techniques vont mettre à disposition des 

administrés les plantes annuelles. Ils avertiront la population 

par l'intermédiaire du bulletin communal de l'arrachage en fin 

de saison. Ainsi les administrés intéressés pourront se 

rendre sur place 

Mettre en place un éco quartier 

(génération, passive, bio) avec 

jardin partagé

La commune a pour projet la création d'un lotissement 

communal qui pourra prendre en compte ces propositions.

Développer et conserver les 

services publics sur la 

commune

créer les conditions favorables pour le maintien de ces 

services publics et en premier lieux des locaux (agence 

postale dans la nouvelle mairie)



L’Agenda 21 de Loc-Maria Plouzané
Population et démographie

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Améliorer l'offre locative pour 

les jeunes et les personnes 

âgées

La commune dans le cadre des permis 

d'aménager demande aux promoteurs de 

proposer des lots à couts abordables afin 

que les jeunes puissent s'installer dans la 

commune.

Concernant les personnes âgées, dans le 

cadre de l'aménagement «ilot arrière 

mairie" des logements PMR à proximité 

des services seront proposés.

Création de logements PMR dans le cadre de l'ilot arrière 

mairie

Construction maison de 

retraite

Réflexion à mener pour la création d'une maison de retraite 

ou d'une structure de services

Mettre en place des actions 

pour favoriser le logement 

intergénérationnel

Création d'un lotissement communal après la révision du 

PLU qui pourra prendre en compte ces propositions 



L’Agenda 21 de Loc-Maria Plouzané
Santé

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Plus de prévention dans les 

écoles sur les dangers de 

l'alcool, les drogues , jeux 

vidéos et le respect

Organisation de réunion de sensibilisation avec les jeunes 

avec la BPDJ Brigade de prévention de délinquance juvénile 

Mettre en place un groupe de 

travail sur l'offre médicale et 

para médicale

Action déjà mise en place (avec l'aide 

d'un bureau d'études) et qui a abouti à la 

création de box para médicaux. 

Action à poursuivre suivant l'offre de soins après la création 

de ces box



L’Agenda 21 de Loc-Maria Plouzané
Santé

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Accompagner les jeunes à une 

audience publique au tribunal 

pour voir comment fonctionne 

la justice

L’action sera étudiée avec le CMJ

Rajouter des radars 

pédagogiques

La commune possède actuellement deux 

radars pédagogiques 

Un troisième radar pédagogique est prévu en 2018 

Renforcer la présence de la 

police sur les inciviliés de 

stationnement

Renforcement du temps de présence de 

la police municipale et de société de 

surveillance.

Installation de la vidéo surveillance dans le cadre de 

l'aménagement de la place du bourg



L’Agenda 21 de Loc-Maria Plouzané
Sécurité, risques naturels et technologiques

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Mise en place d'actions de 

prévention sur le thème de la 

sécurité routière (signalisation, 

comportement, vitesses)

La commune va mettre en place des visites de 

l'environnement immédiat des écoles pour identifier des 

problèmes rencontrés par les usagers (écoliers) à pied ou 

en vélo-rencontre et ceci en collaboration avec les conseils 

d'enfants.

Mise en place d'actions de 

prévention sur le thème de la 

sécurité routière (signalisation, 

comportement, vitesses)

La commune va relancer le permis piéton (CE2) et vélo 

(CM2) avec la police municipale

Rédaction d'un PPMS (plan 

particulier de mise en sécurité) 

pour le pôle enfance

Document à réaliser



L’Agenda 21 de Loc-Maria Plouzané
Sécurité, risques naturels et technologiques

Action proposée lors du 

Forum

Action engagée et/ou encours à la date 

du Forum 2018

Action à engager 

Mettre en place une action de 

coopération décentralisée 

internationale

Action mise en place avec l'association 

"électricien sans frontière" dans le cadre 

du budget assainissement

Mettre en place l'action de coopération décentralisée 

avec la CCPI dans le cadre du budget Eau et 

Assainissement.



Questions- Réponses



Merci

Bonne soirée


