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HABITAT ET MIEUX VIVRE 

ENSEMBLE
I) HABITAT ET LOGEMENT

Objectif : Veiller à un urbanisme maîtrisé et respectueux des enjeux environnementaux

Actions/ Stratégies : 

● Augmenter et diversifier l’offre locative, tant en collectif qu’en individuel  

● Offrir la possibilité d’accéder à la construction en propriété sur des terrains communaux 

● Favoriser la construction de maisons en résidence principale

● Accompagner l’éco-construction en neuf et en rénovation avec la Maison du Logement d’Auray-Qui-
beron-Terre Atlantique (AQTA)

● Rénover les locaux communaux dans un souci de réduction de coût énergétique

● Appuyer techniquement la mise en service d’une plateforme de location de chambres pour les 
saisonniers (hiver comme été) avec la Maison du Logement d’Auray-Quiberon-Terre Atlantique (AQTA). 
Utiliser cette plate forme pour les séjours provisoires (de septembre à juin)

● Assurer une veille des logements inoccupés afin de les proposer à la location en résidence principale

● Maintenir des tarifs préférentiels pour les saisonniers séjournant au camping municipal 

II) MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

Objectif :  Favoriser la  relation intergénérationnelle avec le soutien et le dynamisme nos associa-
tions

Actions /Stratégies : 

● Repenser le site d’accueil de la salle G.Crequer afin d’y créer une maison des jeunes et des citoyens 
pour les activités associatives, pour nos jeunes, pour les réunions et conférences, sans oublier les ras-
semblements familiaux. 

● Accueillir tous nos nouveaux habitants : Lock’Ensemble fait le pari d’un accueil égal et chaleureux. 
Nous avons besoin de tout le monde pour réussir notre pari de la citoyenneté participative. Seront 
donc sollicités autant « les gens d’ici que ceux d’ailleurs » pour réaliser notre projet, celui de créer du 
lien ! 

● Apporter un soutien à l’éducation et à la pédagogie pour nos enfants : la réussite scolaire et sociale 
des enfants et des jeunes est une priorité. Elle passe notamment par leur participation à la vie locale, 
le soutien à leurs initiatives et par une égalité d’accès au savoir, à la culture, au sport... Lock’Ensemble 
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s’engage en faveur de l’enfance et de la jeunesse de son territoire. 

● Construire une politique jeunesse afin d’organiser une action éducative globale, cohérente, lisible.  Ce 
développement sera réalisé pour offrir  aux jeunes des réponses adaptées à leurs besoins avec le soutien 
de nos partenaires dont l’UFCV mais aussi des parents et des enfants eux-mêmes.

● Créer un conseil municipal des jeunes de 12 à 17 ans avec un rendez-vous régulier à définir avec nos 
adolescents et leurs parents. Un budget spécifique sera dédié : l’objectif est d’entendre leur quotidien 
comme leurs projets. Nos jeunes doivent ressentir du bien être à vivre dans leur village et bénéficier de 
ses ressources fantastiques

● Mener des actions liées au sport et à la prévention pour tous en soutenant et développant le sport 
auprès des jeunes et moins jeunes. Locmariaquer est une commune sportive avec des associations dyna-
miques. Un travail collectif sera nécessaire pour établir un projet cohérent avec l’école et les associations 
sportives. Des actions préventives de lutte contre les addictions (internet, mobile, prise de poids, alcool 
avec les acteurs concernés…) seront menées.

● Adapter les horaires d’ouverture des équipements sportifs à tous les publics

● Créer un parcours sportif dont le lieu est à imaginer ensemble 


