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Déroulement de  

la séance - Démarche et état d’avancement 

- Rappel historique du travail effectué 

depuis le forum 

- Objectifs de la réunion 

- Les 3 axes stratégiques et les 13 

orientations du programme d’actions 

- La fiche-action type 

- Le programme d’actions  

 



Démarche et état d’avancement : 

Engagement de la commune 

dans l’élaboration d’un AGENDA 21 local 
• Décembre 2008 

Formation /sensibilisation du personnel 
communal et des élus 

Etat des lieux du territoire et des 
politiques communales 

Diagnostic partagé 

Forum citoyen 

Élaboration du programme d’actions 

Approbation du programme d’actions 

Engagement du programme d’actions 

• Automne 2009 

• Hiver 2009/2010 

• Printemps 2010 

• Janvier 2011 

• Printemps-automne 2011 

• Décembre 2011 

• A partir de l’automne 2011 



Diagnostic 

technique (Etat des 

lieux du territoire et des 

politiques communales) 

Recherche 

documentaire 

Entretiens 

Equipe 

municipale, 

partenaires et 

acteurs locaux 

Ateliers 

Diagnostic 

partagé 

Validation et 

hiérarchisation 

des enjeux 

Propositions 

Forum citoyen 

Approfondissement 

du contenu des 

actions 

Ateliers 

Validation des 

propositions et 

détermination 

des actions 

Démarche et état d’avancement : 



Confrontation et 

amendements 

Réunion 

plénière 

Commissions, 

citoyens, 

équipes 

extérieures… 

Conseil 

municipal 

Rédaction et 

adoption de 

l’Agenda 21 

Mise en œuvre  

Commissions, 

référents, 

partenaires, 

citoyens 

Evaluation 

Comité de 

suivi 

Suivi 

Démarche et état d’avancement : 

Nouveau 

programme 

d’actions 

Aujourd’hui 



Les propositions du forum 

• Les enjeux (9) : 
• 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 

• Les propositions : 
• Environ 300 propositions se déclinant en 34 actions 



Les axes stratégiques et les orientations  
du programme d’actions  

1. Améliorer l’accueil des populations et la solidarité entre les habitants 

1.1. Faciliter le parcours résidentiel 

1.2. Favoriser la solidarité et l’insertion des personnes 

1.3. Améliorer la protection des personnes et des biens 

1.4. Offrir à tous un accès à la culture et aux activités de loisirs 

2. Dynamiser le territoire et l’économie tout en préservant les ressources 

2.5. Améliorer le fonctionnement urbain et commercial 

2.6. Favoriser les modes de déplacements alternatifs 

2.7. Préserver les activités économiques et promouvoir l’emploi 

2.8. Promouvoir et diversifier les énergies renouvelables 

2.9. Préserver le patrimoine 

2.10. Protéger la biodiversité et les ressources 

 3. Promouvoir la sobriété, la citoyenneté et la responsabilité 

3.11. Réduire le gaspillage et les émissions de gaz à effet de serre 

3.12. Informer et sensibiliser la population 

3.13. Renforcer la démocratie et la citoyenneté 



• Une série de trois ateliers : 

• Mardi 05 avril 2011 :  économie, environnement et sobriété 

• Mercredi 06 avril 2011 :  habitat, urbanisme, déplacements et énergie 

• Jeudi 07 avril 2011 :   solidarité, santé, loisirs, démocratie et citoyenneté 

• Déroulement des ateliers : 
• Environ une quinzaine de participants par atelier : experts locaux, élus, habitants 

• Les objectifs des ateliers : 
• S’assurer de la cohérence générale du programme d’actions 

• Valider l’organisation des propositions issues du forum 

• Enrichir le contenu des actions et se prononcer sur l’ordre des priorités 
 

L’organisation des ateliers : 



Pour chaque participant : 
 
• Être informé du travail effectué depuis le forum 

 
• S’assurer de la fidélité du programme d’actions aux propositions 

du forum 
 

• Enrichir et valider les actions 

 
 

Les objectifs de la réunion 



• Une présentation par action sous forme de trois colonnes : 

o Les actions issues de la concertation avec les lanvénécois(e) 

o Les amendements lors des 3 ateliers 

o Les amendements des élus municipaux 

 

Le programme d’action 



• Exemple de fiche action : 

Finalités du développement durable (5) 

Enjeux locaux  (9) 

Mise en œuvre de l’action Maîtrise d’ouvrage 
partenariats 

Indicateurs de suivi 

Résultats attendus 

Coûts estimatifs 

Calendrier, phasage dans le temps  

Les projets déjà engagés sur le territoire  

Axe et orientation  

Intitulé de l’action Niveau de 
priorité 

Le programme d’action 



• Exemple de fiche action : 



• Exemple de fiche action : 
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Titre :  Permettre l’accession à la propriété 1-1-1 
Propositions des habitants  
(forum, questionnaire, internet) 

Amendements des ateliers Amendements des élus 

•  Création de lotissements 
communaux (Priorité 2) 

• En cours de réalisation 
(lotissement de Park Nevez) 

•  Production de maisons et de  
terrains  à coûts abordables 

 
 

• Intégration de cette 
mesure dans la prochaine 
révision du PLU et dans la 
future ZAC 

  • Intégration du coût de 
fonctionnement dans les coûts 
de construction 

• Faire le lien avec l’Agence 
locale de l’énergie et relayer 
l’information via le site 
internet 
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Titre :  Développer les logements sociaux 1-1-2 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•  Assurer un habitat locatif social 
(Priorité 2) 

 

  
 

• Mise en œuvre immédiate 
du PLH dans les projets en 
cours, et formalisation à 
prévoir dans la révision du 
PLU 

•  Instauration de critères sociaux 
pour les nouvelles constructions 
dans les lotissements communaux 
(Priorité 3) 

 

 •  Mise en place de critères 
d’attribution : 
par le bailleur social pour 
les logements sociaux,  
par la commune pour les 
terrains à prix abordables, 
dans le cas des lotissements 
communaux 
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Titre :   Améliorer l'accès aux logements pour des personnes à mobilité réduite 1-1-3 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•  Intégrer des logements pour 
personnes âgées dans les projets 
immobiliers pour renforcer la 
mixité des générations (Priorité 1) 

•  Renforcer notamment le 
nombre de logements adaptés 
pour les personnes âgées 
 

• A retranscrire dans la 
prochaine révision du PLU 
 

 •  Permettre l’arrivée au bourg des 
personnes âgées (Priorité 2) 

•  Mettre en place un conseil pour 
l’aménagement des maisons 
(Priorité 1) 

•  A mettre en place dans le 
cadre du prochain projet 
d’administration 2011-2016 

•  Construction de logements 
intermédiaires entre l’EHPAD et 
l’habitat individuel pour les 
personnes âgées 

• Action à relier avec la mise en 
place d’un accueil de jour 

• Etude de faisabilité d’un 
projet d’établissement 
d’accueil de jour et de nuit 
• Mettre en œuvre le 
programme handicap (pour 
les espaces et les bâtiments 
publics) 
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Titre :   Améliorer l'accès aux services publics 1-2-4 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

 
 
 
 

•Créer un pôle guichets multiples 
(Priorité 1) 

•  Proposition jugée dangereuse : 
un regroupement des services 
risque de faire disparaitre tout ou 
partie des services 
 

•  A mettre en place dans le 
cadre du prochain projet 
d’administration 2011-2016 : 
Construire une nouvelle 
mairie  
Amélioration de l’accueil 
du public 
Développer un  site 
portail internet vers les 
services publics 
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Titre :   Favoriser les liens sociaux et la mixité sociale 1-2-5 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

 
 
 

•Développer des temps de 
rencontre et d’échanges et des 
lieux conviviaux 

•  Créer des objets et des lieux 
de rencontre 
 

 
• Conforter Ti Lanvénnec 
dans son rôle de lien social 
et développer des échanges 
autour de thèmes citoyens 
en lien avec Ti Lanvénnec 
• Mise à la disposition des 
associations d’un terrain 
pour réaliser un jardin 
partagé 
• Poursuivre le travail engagé 
par le réseau écoute et 
Partage ainsi que sur le 
bistro mémoire 
  

• Etude  de faisabilité pour la 
mise à disposition d’un véhicule 
associatif pour faciliter la 
mobilité et la participation des 
personnes isolées 
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Titre :   Améliorer les services aux personnes à mobilité réduite 1-2-6 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•  Mettre en place une structure 
pour aider au maintien des 
personnes âgées à domicile 
(priorité 1) 

 

  
 

• Dans le cadre du projet 
d’administration, relayer 
l’information au Centre Local 
d’Information et de 
Coordination (CLIC) 
• A intégrer dans la réflexion 
de l’aménagement du 
centre-bourg 

•  Regrouper au bourg des services 
à leur intention (priorité 2) 

 

•  Offrir un accueil de jour pour les 
personnes âgées (priorité 3) 

 

 • Etude de faisabilité d’un 
projet d’établissement 
d’accueil de jour et de nuit 



20 

Titre :   Favoriser les parcours d’insertion 1-2-7 
Propositions des 
habitants 

Amendements des ateliers Amendements des élus 

•Prévoir un accueil 
pour orienter et 
accompagner les 
chômeurs  

• Améliorer la lisibilité de l’action 
de la communauté de communes 
en matière de politique de l’emploi 
et d’insertion des jeunes 

• A mettre en place dans le cadre du prochain 
projet d’administration 2011-2016 : 
 Réorganiser l’accueil à la mairie 
 Amélioration de l’accueil au public 
Développer un  site portail internet vers les 
services publics (téléconférence) 
• Mettre des clauses sociales dans les appels 
d’offre 

• Mettre en place un accueil local 
afin de relayer le service proposé à 
la Maison de l’emploi 

• Des séances d’accompagnement 
à prévoir au centre multimédia 

• Mettre en place un système de 
vidéoconférence 

• Instaurer l’octroi d’aide à l’équipement 
informatique et au permis de conduire 

 
•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 
• Mettre en place des trophées sportifs et 
culturels et pour les bénévolat 
• Participer a des programmes de 
coopération internationale 
• Mettre en avant les actions déjà menées 

• Associer la dimension culturelle 
dans l’organisation des trophées 
lanvénécois 
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Titre :   Améliorer l’accueil des gens du voyage 1-2-8 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•Réaliser l’aménagement d’un aire 
d’accueil pour les gens du voyage 

•  Un emplacement est prévu 
dans le PLU 
 

• Une étude prospective à 
lancer et une commission 
extra-municipale à mettre 
en place 

 • Nécessité d’organiser un projet 
global d’insertion des gens du 
voyage 

•  Favoriser la scolarisation des 
enfants 

 

• Favoriser l’insertion des 
enfants 
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Titre :  Engager des actions de prévention de la sécurité et de la santé publique 1-3-9 
Propositions des habitants Amendements des 

ateliers 
Amendements des élus 

•Mettre en place des actions 
de prévention autour des 
différents thèmes de la 
santé publique (dont l’alcool 
et la drogue) et sécurité 

• Recueillir les attentes des 
publics cibles afin 
d’apporter des réponses 
adaptées 
 

• Mettre en place des actions de prévention 
en milieu scolaire et lors de manifestations 
• Poursuivre les actions de sensibilisation sur 
l’alimentation lors des semaines du 
développement durable 

•  Responsabiliser les parents 
face aux conduites à risque 
(alcool, etc.) (p 1) 

 
• Renforcer la prévention auprès des parents 
(réunion d’information, etc.) 

•  Impliquer les commerçants 
dans le programme de 
prévention (priorité 1) 

•   Distribuer des gilets jaunes 
pour les cyclistes et piétons 

• Action jugée non prioritaire et proposé par 
d’autres structures 

• Passage de la gendarmerie 
et/ou d’adultes à des horaires 
pertinents (priorité 1) 

 

• Attention aux dérives que 
pourrait engendrer un 
système de surveillance par 
la population 

• Augmenter les heures allouées au 
gardiennage municipal 
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Titre :  Améliorer l’offre de santé 1-3-10 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•Créer une dynamique entre les 
acteurs médico-sociaux de la 
commune pour de l’éducation 
thérapeutique entre autres et une 
prise en charge globale (maison de 
santé) 

• Créer un groupe de travail avec 
les professionnels de santé et 
approfondir les besoins sociaux 
et des personnes âgées 

• Mettre en relation les 
professionnels de santé 



24 

Titre :  Poursuivre le travail engagé sur le projet culturel 1-4-11 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•  Se concerter avec les 
associations (priorité 1) 

• Mieux diffuser le planning 
d’organisation des évènements 
festifs (via internet) 

•  Conforter la commission extra-
municipale « culture » 
•  Diffusion des plannings et 
disponibilité du matériel pris en compte 
dans le cadre du projet administration 

•  Inciter à la mise en place 
d’un comité des fêtes  (p2) 

•  Veiller à d’avantage d’offres 
pour les jeunes (concerts) et 
étudier ces projets de 
développement dans le 
cadre de la CCPI et pas 
seulement localement 

• Améliorer l’accès à l’offre 
culturelle de la CCPI 
• inciter à une programmation 
itinérante dans les communes 
• Organiser un système de co-
voiturage 

• Inscrire au projet d’administration 
2011-2016 
• Mise place d'un concert jeune dans la 
nouvelle salle culturelle 
• Travailler en lien avec Ti Lanvenec 

•  Disposer d’une salle à 
vocation culturelle et ouvrir 
une médiathèque 

•  Veiller à disposer d’un lieu de 
restauration 

• Procéder au réaménagement et à 
l’extension de Ti Lanvenec 

•  Offrir des tarifs pour 
plusieurs activités 

•  Ingérence dans le domaine 
réservée des associations 

•Déjà mis en œuvre par la municipalité 

•  Offrir des tarifs attractifs 

•  Disposer d’une offre de 
livres plus diversifiée 

 •relayer l’information auprès de la 
bibliothèque municipale 
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Titre :  Conforter le centre bourg et améliorer son attractivité 2-5-12 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•Affirmer l’existence de LMP dans un 
souci  identitaire (à l’entrée de 
bourg, etc.) (Priorité 1) 

•Construire un projet cohérent pour 
le centre bourg : des logements, des 
commerces et un accès aux 
transports (futur tramway…) (p2) 

•Elaborer un schéma global 
d’aménagement pour :  
o rendre le bourg plus attractif 
(priorité 2) 
o réfléchir à la place de la voiture 
et à la place du piéton 
o intégrer l’augmentation des coûts 
de transports (priorité 3) 

• Définir les critères qui font 
l’identité de LMP 
 

• Mise en œuvre d’un 
schéma commercial et 
d'aménagement du centre 
bourg 
• Mise en œuvre d’une 
étude de requalification des 
entrées de bourg par la 
mise en cohérence des 
différentes études en cours  
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Titre :  Conforter le centre-bourg et améliorer son attractivité 2-5-12 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•Densifier l’habitat  • A traduire dans la 
prochaine révision du PLU 

•Disposer d’un règlement de PLU 
où des prescriptions 
architecturales sont proposées, 
imposées : Elaboration de critères 
lotisseurs de manière concertée 
(priorité 3) 

• Plutôt aller vers  du conseil 
technique et travailler à 
développer la culture 
urbanistique, architecturale 
durable 

• Mise en place d’un conseil 
architectural : élaboration 
de critères lotisseurs de 
manière concertée 

•  Créer un tissu de commerces et 
de services dans le centre bourg, 
avec un espace piétonnier 
(priorité 1) 

• Cf.  fiche action 2-5-13 

•  Créer des espaces publics plus 
propices aux échanges (priorité 3) 
: une aire de jeux, un « lieu 
rassembleur » 

• La création d’un aire de 
jeu est prévue d’ici à la fin 
du mandat 
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Titre :  Mener une réflexion sur l’offre commerciale 2-5-13 
Propositions des habitants Amendements 

des ateliers 
Amendements des élus 

•Mettre en place un schéma 
communal de développement 
économique commercial (p1) 

  
 

• Réalisation d’une étude commerciale et 
d'aménagement du centre bourg à prévoir 

•Inciter à une plus grande 
participation des acteurs 
professionnels (priorité 2) 

• Inciter les 
professionnels à 
se fédérer 

• Organisation d’une manifestation  et d’une 
concertation dans le cadre de la future 
étude commerciale et d'aménagement 

•Favoriser l’installation de 
commerces de proximité en lien 
avec la production locale(priorité 1) : 
un marché couvert permanent ou un 
« local multi-commerces central » 

• Organisation d’une réunion publique pour 
identifier les porteurs de projets 
(producteurs et consommateurs) 

•Proposer des locaux commerciaux 
avec des ateliers-relais (priorité 3) 

 • Création d’un atelier relais et réalisation 
d’une étude de faisabilité d’un hôtel 
d’entreprises  

•  Ajuster l’horaire et le jour du 
marché (hebdomadaire) et le lieu 

 •  A étudier dans le cadre de l‘étude 
commerciale du centre bourg 

•  Faire le lien entre les producteurs et 
les consommateurs 

 • Cf. fiche action 2.7.19 
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Titre :  Etablir un schéma communal des déplacements 2-6-14 
Propositions des habitants Amendements des 

ateliers 
Amendements des élus 

•Réfléchir à une meilleure 
articulation entre les piétons, les 
cyclistes et les automobilistes 

• Formaliser un plan 
communal de 
circulation 
 

• Réaliser un schéma des 
circulations douces, annexé au PLU 
• Des préconisations seront établies 
en ce qui concerne le traitement et 
le partage de la voirie (schéma de 
circulation douces et PLU) 

•  Veiller à intégrer les déplacements 
des personnes à mobilité réduite 

•  Veiller à un aménagement équilibré 
de la commune (pistes cyclables, 
signalisation, arrêts de bus, 
éclairage, sécurisation) (p 1) 

•  Lutter contre le stationnement 
sauvage l’été le long des plages, en 
augmentant les verbalisations et en 
incitant plus fortement à l’utilisation 
du parking collectif 

 

• Augmenter la capacité d’accueil : 
o Mise en place d’aires de 
stationnement saisonnières 

• Augmenter la présence de 
l’autorité sur l’espace public 

•  Faire en sorte que les véhicules ne 
stationnent plus sur les bas côtés 
piétonniers de Kerillo au carrefour 
avec la D789 
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Titre :  Adapter et améliorer les transports en commun 2-6-15 
Propositions des habitants Amendements des 

ateliers 
Amendements des élus 

•Organiser les transports avec BMO 
pour tirer partie du tramway 
(priorité 1 +++) 

• Poursuivre le partenariat 
avec le Conseil Général : 
réflexion en cours sur le 
réseau armature 
 

• Connexion directe au 
tramway à privilégier 
• Mise en place d’un pôle 
multimodale (arrêt de bus, 
véloroute, aire de co-
voiturage, etc.) 

•Revoir les liaisons de transport 
collectif avec BMO (priorité 2) 

•Faciliter le transport en commun 
pour les déplacements domicile-
travail (technopole)  (priorité 1+++) 

•Proposer des navettes ou des taxis 
collectifs (priorité 3++++) : une 
navette écologique, des horaires 
fréquents pour desservir les 
commerces, les lieux de loisirs, les 
plages, Brest et le technopole 

 

• Travail à mener avec le CG et 
la CCPI  et les entreprises pour 
approfondir la faisabilité 
 

•  Transports scolaires à optimiser 
(nombre insuffisant d’élèves dans le 
car du matin) (priorité 3) 

 

 • Action non pertinente 
(fréquentation insuffisante) 
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Titre :      Développer et sécuriser les cheminements piétonniers et cyclistes 2-6-16 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•Créer des pistes cyclables et 
piétonnes (Priorité 1+++)  entre les 
différents pôles de la commune 
notamment 

• Etre plus ambitieux sur la 
question des cheminements doux 
dans les nouveaux projets urbains 
(inscription dans le PLU) 

•  Formaliser un plan de 
circulation douce communal 
• Construction de la véloroute 
littorale 

•Améliorer la traversée de la RD par 
la création d’un passage inférieur 
(priorité 1+++)  

•  • Action à programmer sous 
réserve d’un accord du conseil 
général 

•Sécuriser les axes secondaires 
menant aux écoles et au bourg par la 
mise en place de  ralentisseurs, de 
passages-piétons, de trottoirs (route 
de Kerfily, etc.)  (Priorité 1) 

 • Organiser la concertation 
pour la remise en place d’un 
pédibus 
• Mettre en place des 
aménagements de sécurité 
sur la route de Kerfily 

•Eclairage des passages-piétons (p 2)  

•Installer du mobilier urbain pour 
garer les vélos (Priorité 2) 

 

•Imposer une réduction de la vitesse 
de l’ex-Rancho jusqu’à la descente de 
Porsmilin vers Le Conquet, de Kerfily 
et de Kerillo (Priorité 1)  
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Titre :  Promouvoir le covoiturage 2-6-17 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•Organiser le co-voiturage vers 
Brest, Plouzané, vers le tramway 
(Priorité 2) 

  
 

•  Action à organiser en 
partenariat avec Ti Lanvenec 

•  Développer un site internet pour 
le co-voiturage : pour les trajets 
domicile-travail, les loisirs 

• Envisager plutôt un site 
internet communal « relai » des 
sites de co-voiturage déjà 
existant 

•  

•Créer une aire de co-voiturage  

Titre :   Inciter à la réalisation de la voie de contournement au nord de BMO 2-XX-XX 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•« Etre moteur avec la CCPI dans la 
réalisation d’une véritable voie de 
contournement Nord de BMO » 
(Priorité 1) 

•  Action à retirer. Projet 
abandonné et action n’étant pas 
identifiée comme action de 
développement durable. 

•  Des alternatives sont  
néanmoins étudiées pour 
améliorer la liaison via la RD 
67 et les connexions sur la 
RN12 
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Titre :  Développer les échanges entre les professionnels,  
 la collectivité et les habitants 2-7-18 

Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•Promouvoir une plus grande 
participation des acteurs 
professionnels (Priorité 2) 

  
 • Salon ou manifestation à 

organiser pour donner plus 
de visibilité au tissu artisanal 
et commercial local 
• Organisation d’une journée 
d’échanges 

•  Diffuser plus d’informations pour 
permettre à tous de connaître et 
comprendre les situations des 
acteurs économiques (exemple : 
agriculteurs) 
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Titre :  Accompagner la mutation des activités agricoles 2-7-19 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•  Mettre en place des circuits 
courts 

 

 
 

• Organisation d’une réunion 
d’information dans le cadre 
de la semaine du 
développement durable 
pour rapprocher les 
producteurs locaux et les 
consommateurs 

•  Développer la production 
énergétique à partir des 
ressources agricoles 

 

•Nécessité de proposer un 
accompagnement technique et 
faire adhérer la population dès 
l’amont des projets 
• Réflexion à mener sur la filière 
bois 

•  Développer l’agriculture 
biologique (Priorité 1) 

 

 • S’appuyer sur des 
structures existantes 
• Revoir le mode 
d’approvisionnement  de la 
cantine scolaire 
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Titre :  Promouvoir la création d’entreprises 2-7-20 
Propositions des habitants Amendements des 

ateliers 
Amendements des élus 

•Détenir plus de réserves foncières 
pour maîtriser le développement 
économique (Priorité 1) 

 
 

• Poursuivre et réaffirmer la 
politique engagée par la CCPI 
• Inscrire dans le PLU la surface 
réservée à l’agriculture 

•  Accompagner les jeunes 
diplômés qui souhaitent créer leur 
propre société (recherche d’un 
local, aides financières, 
exonération de charges en début 
de parcours, etc.) (Priorité 1) 

•  Aider l’installation de 
jeunes agriculteurs 
 

• A relayer auprès des Chambres 
consulaires et de la CCPI 
• Cf. fiche action 2.7.19 

•  Mise à disposition de bâtiments 
ou locaux industriels pour les 
nouveaux investisseurs dans les 
zones artisanales en vue de créer 
de l’emploi (Priorité 3) 

 • Engagement de la CCPI sur : 
la mise en place de l’atelier 
relais,  
Une étude de faisabilité sur un 
hôtel d'entreprise en lien avec le 
technopôle 
La poursuite des actions 
CCPI/CCI sur les entreprises 
 

•  Mettre en valeur le tutorat et 
accompagner la transmission des 
outils 

• Inciter au parrainage et à 
la transmission des savoirs 
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Titre :  Accompagner le développement des énergies renouvelables  
 et la réduction des gaz à effet de serre  2-8-21 

Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•Créer un groupe de pilotage 
municipal (Priorité 1) 

  
 

• Bilan carbone comme critère 
dans la gestion de projets et 
les marchés publics 
• Construction d’une centrale 
photovoltaïque 

•  Développer les nouvelles énergies 
(biogaz, éolien) (Priorité 2) 

 

•  Réaliser une étude du potentiel 
éolien sur la commune 

 •  Réalisation d’une étude du 
potentiel d’énergie 
renouvelable à chaque grand 
projet d’urbanisme (ZAC, etc.) 

•  Rendre le coût moins onéreux pour 
les particuliers (géo/aérothermie) 

  

•Diffuser plus d’informations sur les 
prestations des artisans 

• Besoin d’information et de 
formation pour les artisans 

• Faire un lien avec les 
journées de sensibilisation et 
formation réalisées par la CCPI 

•Mettre en valeur les démarches des 
particuliers dans le domaine des 
énergies renouvelables 

• Organisation de visite de 
chantiers et de maisons lors 
de la semaine du DD 

•Communiquer sur l’existence d’une 
agence locale de l’énergie 

 • A intégrer dans le projet 
d’administration 2011-2016 
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Titre :  Préserver les paysages 

renouvelable 
2-9-22 

Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•Préserver les haies et talus 
(priorité 1) 

•  Action à mener dans le cadre 
des actions de bassin versant 
 

• Action à mener dans le 
cadre de Breizh Bocage 
• A intégrer dans l’étude PLU 

•  Essayer de conserver le caractère 
rural de la commune (Priorité 2) 

• A enlever. Action sujette à de 
multiples interprétations (sens 
de l’exclusion à éviter) 
• Action transversale : cf. autres 
fiches action 

• Améliorer le fleurissement 
de la commune et chercher 
l’obtention d’une première 
« fleur » 
• Mise en application la 
charte signalétique de la 
CCPI sur la commune 
• Cf. Breizh Bocage 
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Titre :  Densifier l’habitat 2-9-23 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•Limiter l’étalement urbain sur la 
commune. Favoriser la 
concentration (ex : petit collectif) 
(Priorité 1) 

•  La densité urbaine doit être à 
la fois traitée sur le plan de la 
qualité et sur le plan de la 
quantité 
 

• A intégrer dans le PLU, la 
ZAC et les futures 
opérations 

•Intensifier la concentration des 
habitations près des pôles : 
autoriser le petit habitat collectif 
et l’habitat intermédiaire et plus 
généralement un habitat plus 
dense (priorité 2) 

•  Instaurer des critères de densité 
pour les nouvelles constructions 
(Priorité 3) 
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Titre :  Préserver les terres agricoles 2-9-24 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•Geler le déclassement de terres 
agricoles en zones constructibles 
dans le PLU (Ne pas gaspiller les 
terres agricoles (Priorité 1)) 

•  Obligation liée au SCoT et à 
traduire dans le PLU 
 

• A étudier dans le cadre de 
la révision du PLU (SCOT + 
PLH) •  Viser une meilleure implication 

de la municipalité dans 
l’aménagement foncier 
 

• A étudier en concertation avec 
la SAFER et la Chambre 
d’agriculture 
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Titre :  Préserver la biodiversité 2-10-25 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•Interdire les herbicides sur les 
espaces publics 

• Anticiper les questions d’entretien 
en phase de conception des 
aménagements afin de limiter les 
interventions liées à l’entretien 
• Inciter au changement culturel : 
accepter les « mauvaises herbes » 

• Mettre en place la gestion 
différenciée (aboutir à un 
objectif « zéro phyto » en 5 
ans) 
•Installation d’un hôtel à 
abeilles « REPI » en 2012 
• Organisation de la journée 
dans la nature  
• Mise en place de clauses 
environnementales dans les 
marchés publics 
• Réduire l'usage des produits 
polluants dans les services 
municipaux (achat responsable) 

•Promouvoir la diversification 
des espèces au niveau des 
espaces publics et privés 

 

•  Privilégier les zones drainantes 
en milieu urbain (Priorité 1) 

 

•Instaurer une trame verte sur 
l’ensemble du territoire 
communal en coordination avec 
la CCPI et BMO (Priorité 2) 

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

•Réfléchir sur la valorisation des 
zones humides (priorité 3) 

 • S’appuyer sur l’étude zones 
humides de la CCPI 
• Inscrire les zones humides 
dans le PLU 
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Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•Sensibiliser les particuliers : 
oCréer un document 
d’information/de sensibilisation 
sur des comportements 
individuels mieux adaptés  : 
pratiques de jardinage, 
élimination des déchets 
(Priorité 3) 
oInformer en continu sur les 
produits polluants et leur 
diffusion (Priorité 3) 
oSensibiliser sur les pratiques  
« zéro phyto » 

•  Travailler en partenariat 
avec les jardineries 
• Sensibilisation à mener sur 
le concept « jardiner au 
naturel » 
 

•  A mettre en place dans le 
cadre du prochain projet 
d’administration 2011-2016  
• Faire le lien avec les bassins 
versants et relayer 
l’information sur le site 
internet 
• Mettre en place des actions 
de sensibilisations lors des 
journées d'échange des plantes 
et travailler avec les 
professionnels (les jardineries, 
services « espaces verts » 
communaux) 
 

Titre :  Préserver la biodiversité 2-10-25 
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Titre :  Mieux gérer les déchets 2-10-26 
Propositions des habitants Amendements des 

ateliers 
Amendements des élus 

•  Instaurer une redevance incitative(P1) 
•  Favoriser le compostage (P1) 
•  Mettre en place un tri « solidaire » des 
ordures (réemploi, ..?) 

• Accompagner cette 
action par de 
l’information et du 
contrôle 

• A intégrer dans la mise en place du plan 
de prévention des déchets : 
expérimentation  de la redevance 
incitative en 2013 par la CCPI à LMP, 
ateliers de compostage 

•Promouvoir la collecte sélective en 
porte-à-porte (Priorité 3) 

•  Action non 
rentable 

 

•Effectuer un ramassage des déchets 
dans les espaces naturels (Priorité 1) 

• Poursuivre l’action engagée pour le 
nettoyage des espaces publics dans la 
cadre de la semaine du DD 

•Organiser un ramassage des 
encombrants par les services 
communaux 

• Eviter l’organisation 
d’un service de 
ramassage 

•  Mise en conformité des 
assainissements non collectifs polluants 

• Instaurer une clause environnementale  
dans les appels d’offre 

• Mise à disposition de matériel 
(gobelets, couches lavables) 
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Titre :  Inciter à l’économie d’eau 3-11-27 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•Inciter les habitants à économiser 
l’eau 
 

 

•  Inciter à la consommation 
d’eau du robinet pour éviter la 
consommation des bouteilles 
plastiques 
 

•Action de sensibilisation à 
mener dans le cadre de la 
semaine du développement 
durable •  Informer et sensibiliser  

 
 

• Sensibiliser en présentant les 
coûts générés par les bouteilles 
plastiques 

 • Mise en œuvre d’une 
étude sur l’économie d’eau 
au niveau des services 
techniques 

 • Utilisation d’eau non 
potable par les services 
municipaux 
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Titre :  Réduire les consommations d’énergie des logements 3-11-28 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•Accompagner financièrement la 
réhabilitation de l’habitat ancien 
(Priorité 1) 

  
 

• Faire le lien avec l’Agence 
locale de l’énergie 

•  Limiter les consommations 
énergétiques par l’isolation dans 
les lieux publics 

 • Mettre en place le plan 
d’efficacité énergétique sur 
le patrimoine communal 

•  Créer des éco-villages ou des éco-
quartiers (Priorité 2) 

 • Diffuser cette notion sur les 
projets en cours et à venir 

•  Diffuser plus d’informations sur 
les prestations des artisans 

•  Action de sensibilisation à 
mener dans le cadre de la 
semaine du développement 
durable 



44 

Titre :  Réduire les consommations d’énergie des logements 3-11-28 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•  Accompagner les artisans locaux 
pour le développement de 
compétences spécifiques (P3) 

•  Pérenniser les formations qui 
ont été organisées par la CCPI à 
destination des artisans 

•Accompagner la mise en place de 
diagnostic thermique des maisons 
(Priorité 2) 

 • Faire connaitre l'action de 
l'agence locale de l'énergie 
pour le parc immobilier privé 
•  Pour les bâtiments publics, 
poursuivre le conseil en 
énergie partagée 

•Communiquer sur l’existence d’une 
agence locale de l’énergie 
 

 

•Instaurer des critères de 
performance énergétique (Priorité 3) 

• Etre ambitieux sur l’isolation 
des logements (maison passive) 

• Intégration d’un conseil en 
énergie dans la prochaine 
révision du PLU et dans les 
programmes de travaux 

• Mettre en place un cahier des 
charges ou de 
recommandations 
(implantation, formes urbaines, 
choix des matériaux) 

• A retranscrire lors de la 
révision du PLU et étude à 
réaliser pour les entrées de 
ville 
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Titre :  Réduire les consommations d’énergie de l’éclairage public 3-11-29 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•Gestion de l’éclairage public : est-il 
indispensable partout ? 

 
 

  
 

• Mettre en place le plan 
d’efficacité énergétique sur 
le patrimoine communal 
• Mise en place d’un 
système de gestion au point 
lumineux de l’éclairage 
public aux futures 
opérations d’urbanisme 

•  Eclairage commandé par 
détection 

 

 •  Essai mené dans le cadre 
du nouveau lotissement 
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Titre :  Sensibiliser aux économies d’énergie 3-12-30 
Propositions des habitants Amendements 

des ateliers 
Amendements des élus 

•Informer et sensibiliser les 
habitants et les professionnels sur 
les économies d’énergie (Priorité 3)  

  • Lien à faire avec l’Agence locale de 
l’énergie 
•Former les agents pour mieux orienter sur 
les services adéquats 
• Poursuivre l’organisation de la semaine du 
développement durable 

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

  

•  Communiquer pour limiter le 
gaspillage dans les équipements 
publics 

 • Informer sur la performance et la 
consommation énergétique de chaque 
bâtiment public 
• Organiser une réunion de sensibilisation 
des utilisateurs 

  • Instaurer des cahiers des charges pour les 
travaux de la commune (Eclairage, AEP, EU, 
voirie, espaces verts) 



47 

Titre :  Sensibiliser sur la qualité du patrimoine communal 3-12-31 
Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•  Sensibiliser et informer sur le 
patrimoine environnemental de la 
commune (relation des milieux 
terrestre et marin) 

• Organiser des journées de 
sensibilisation sur le 
fonctionnement de la nature 
• Ne pas oublier le patrimoine 
culturel et agricole 

•Obtenir le niveau 2 de la 
charte Ya d’Ar Brezhoneg 

 •  Réhabiliter le patrimoine 
ancien (chapelles, etc.) 
• Mettre en place un conseil 
architectural pour les 
permis de construire 
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Titre :  Améliorer la concertation avec les habitants,  
 les professionnels et les associations 3-13-32 

Propositions des habitants Amendements des 
ateliers 

Amendements des élus 

•  Développer des temps de rencontre et 
d’échanges et des lieux conviviaux (P1) 

• Mise en œuvre concrète à 
étudier  avec Ti Lanvenec 

•  Renforcer la démocratie participative(P1) : 
o Consulter la population au stade d’avant-
projets (aménagements, équipements) 
(P2) 
o Proposer des consultations plus 
régulières et thématiques de la population 
pour la recherche d’idées (Priorité 3) 
o Associer tous les acteurs (les habitants, 
les professionnels, les associations et 
toutes les générations) 

• Proposer plusieurs 
niveaux de participation 
• Faciliter la rencontre 
entre les populations 
du Sud et du Nord de la 
commune 

•  Organisation d’une 
réunion périodique de 
compte-rendu de l’action de 
l’équipe municipale 
• Organisation d’une 
réunion publique pour 
chaque grand projet, a 
minima 
• Instituer un guide de 
participation citoyenne •Organiser des consultations publiques à 

bulletins secrets pour tout projet 
d’investissement de plus de 500 000 € (P1) 

 

•A la fin des Conseils Municipaux, réserver 
un temps de questions au public (P1) 

• Bien séparer les temps 
d’échanges et les temps 
de décision 

•  Instituer un guide de 
participation citoyenne 
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Titre :  Développer la communication 

Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•  Développer le site internet : 
données consultables, informations 
sur les activités des associations, 
forums, etc. (Priorité 1) 

•  A mettre en place dans le 
cadre du prochain projet 
d’administration 2011-2016  

•  Développer un plan de 
communication  

 

3-13-33 
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Titre :  Assurer un suivi et une évaluation  
 de la mise en œuvre de l’Agenda 21 3-13-34 

Propositions des habitants Amendements des ateliers Amendements des élus 

•Associer tous les citoyens et les 
associations en temps réel (site 
internet, forum…) (Priorité 3) 

• Attention à l’épuisement des 
citoyens 

•Mise en place de rendez-
vous participatifs réguliers 
sur l’Agenda 21 (lors des 
comptes rendus d'activité de 
l'équipe municipale) 

•Sensibiliser régulièrement les 
habitants sur les points pratiques 
faciles à mettre en œuvre (P 3)  

 

•Mettre en ligne tous les 
documents de l’Agenda 21 

 

•  Garantir la cohérence, la 
transversalité et la vision globale 

 

•Communiquer sur les actions 
engagées 

 

•Elaborer un calendrier précis de 
mise en œuvre 

 

 •Créer une partie Agenda 21 
sur le site internet  

 •  Mettre en place un comité 
de suivi Agenda 21 



• Compléter le programme d’actions et rédiger l’Agenda 21 

• Amorcer et planifier sa mise en œuvre 

 

La suite de la démarche : 


