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AMÉNAGEMENTS

Objectif : Prévoir des aménagements afin répondre aux exigences réglementaires, aux recomman-
dations afin de mettre en sécurité les administrés, satisfaire leurs besoins, leur bien-être et confort 
de vie.

AMÉNAGEMENT GLOBAL DU TERRITOIRE

En application du Plan Local d’Urbanisation (PLU), respecter les coupures d’urbanisation pour éviter 
le mitage, ainsi développer le bourg et les gros villages seulement. L’aménagement est une question 
sensible qui nous invite à réfléchir et échanger  dans un processus de citoyenneté participative.

BEAUTÉ ET CONFORT DE NOS VILLAGES

Améliorer l’éclairage public dans certains villages.

Continuer la politique d’enfouissement des câbles aériens.

Continuer les installations d’aire de pique-nique et de pause repos sur les chemins piétonniers et zones 
de parking.

Valoriser la plantation de fleurs et d’arbres dans nos jardins et balcons.

ACCÈS PAR LA MER Un pari sur l’avenir  !

Permettre aux bateaux de plaisance de faible tirant d’eau d’accéder au port à marée basse .

Lancer une étude de faisabilité pour  accéder jusqu’au port à marée basse, avec :

-  la reprise des bassins ostréicoles abandonnés dans les concessions portuaires 
 - réhabiliter ces derniers pour permettre un désenvasement progressif et naturel.

Revoir la signalétique pour valoriser  le chemin littoral entre le bourg et le Guilvin  qui doit devenir un 
axe de la circulation à pied dans le bourg.

AMÉNAGEMENT DU BOURG ET DU PORT

Rendre le bourg attractif pour stimuler le lien entre les habitants, notamment en créant un square 
ludique dans le jardin du presbytère,

Réfléchir dans une réflexion citoyenne à la piétonisation sur la zone du port en concertation avec les 
commerçants et les riverains au moins durant la période estivale.
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Notre coup de gueule :  La délégation des transports publics est une compétence de la région, il est 
évident que cette institution ne sait pas où est Locmariaquer !! La DSP cours jusqu’en 2030

Aussi dans le cadre de notre  action collective de listes du Pays d’Auray , nous travaillons à encourager la 
reprise en main des transports par notre intercommunalité .

Solutions proposées :

• le passage de l ’AQTA en agglomération  plutôt qu’en intercommunalité, un atout financier supplémen-
taire. (gain de 2 millions € supplémentaires).

• la  manifestation des habitants de Locmariaquer  auprès de la maison du département pour obtenir gain 
de cause. Une campagne de presse...avec l’appui de nos amis du collectif du pays d’Auray. Ce n’est pas une 
solution mais une action !!

• Les habitants de Locmariaquer feront le nécessaire avec le collectif du pays d’Auray pour rétablir une or-
ganisation favorable aux projets et à la vie des Locmariaquérois. La aussi la citoyenneté participative prend 
tout son sens !

Créer des « pôles d’échanges multimodaux »

Afin d’améliorer la circulation et la sécurité de nos habitants, nous proposons la création d’un parking 
dans la zone de Scarpoche, et de réglementer l’accès au bourg pour nos estivants en visite à la journée, 
soit :

- l’obligation de laisser la voiture ou le camping-car, avec la possibilité de prendre une navette ou un vélo 
(personnel ou de location). Pour cela, nous pouvons envisager une zone de parking équipée pour les cam-
ping-cars et un local de réparation de vélos.

Encourager la mobilité des camping-cars comme le recommande la fédération des campings-cars 1er jour 
de stationnement gratuit puis payant les autres jours depuis la zone de Scarpoche vers le stade, pour l’ac-
cès au centre bourg puis le Guilvin

Augmenter la fréquence du Ti’Bus en période estivale.

Rendre l’usage du Ti’bus comme un reflex d’usage plutôt que sa voiture. Le Ti’Bus, est une navette indis-
pensable depuis Scarpoche jusqu’au entre ville et points de desserte pour nos estivants notamment.

Rétablir le passage au moulin de Coët-Courzo.

Avec l’expropriation du pont et du moulin si besoin.

Réaliser et/ou améliorer nos parkings paysagers et 
permeabilisés
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Optimiser les parkings existants.

Réfléchir à l’opportunité d’un nouveau parking le long du boulevard des mégalithes pour l’accueil des cars.

Rendre le parking de la Ruche plus accessible et faciliter son accès vers le bourg en ouvrant l’impasse de la 
Ruche.

Déplacer comme prévu le parking des Pierres-plates en amont de la route de la plage et transformer l’es-
pace en zone d’accueil ombragée et d’aire de pique-nique.

Mettre en place une zone bleue dans le bourg ou zone piétonne  en été (sauf riverains, livraisons, per-
sonnes à mobilité réduite). Idem pour la Zone du Guilvin...

Sécurité routière :

La circulation entre les villages et le bourg s’avère parfois dangereuse, la vitesse excessive.

Nous proposons à replacer certains radars pédagogiques, installer des ralentisseurs, chicanes et sens 
alternés et de revoir certains carrefours comme sur la route de Kerlogonan à l’entrée du bourg et sur le 
boulevard des mégalithes ou encore la Croix des Fleurs...

Toutes ces mesures  seront testées puis validées lors d’une commission dédiée à la sécurité .

Nous prévoyons l’installation de miroirs dans certains virages et la pause continue de panneaux « circula-
tion partagée (voitures, vélos, piétons)

Pistes cyclables : « Pédalez tranquille, améliorez votre bien être, déplacez vous en famille et en toute sé-
curité » , A s avoir que le budget est là, à AQTA jamais utilisé à Locmariaquer.

Notre priorité

Relier Scarpoche et le bourg  soit par derrière Bellevue (emplacement réservé n°23 mais non mis en place) 
- soit par Kerlogonan (emplacement réservé n°14 mais pour élargissement de la route).

Là aussi une commission transport et sécurité  sera mise en place pour réunir le point de vue des habitants 
sur un projet fédérateur avec les propriétaires des terrains concernés

Et Encore ...

Créer un poste de secours à Locmariaquer :

Afin d’assurer les premiers secours, Lock Ensemble souhaite ouvrir sur les trois communes Crac’h, Saint 
Philibert un poste de premier secours.

 


