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ÉCOLOGIE - EAU ET 
ASSAINISSEMENT

PRESERVER LA DIVERSITÉ DES ESPECES ET DES 
RESSOURCES MUTUELLES ET ENERGÉTIQUES POUR 

EVOLUER DANS UNE SOCIÉTÉ VIABLE ET UNE ECONOMIE 
DURABLE.

Reconduire le poste de garde littoral pour préserver 
et valoriser les espaces naturels

o	 «	La	protection	de	la	nature	passe	avant	tout	par	l’action	de	l’homme,	ainsi	que	par	la	sensibi-
lisation	et	l’information	du	public.	Le	rôle	des	gardes	du	littoral	n’est	pas	seulement	de	veiller	à	ce	que	
les	terrains	soient	bien	entretenus	et	protégés.	Il	est	aussi	d’accueillir	les	visiteurs	et	les	promeneurs,	
de	leur	expliquer	l’histoire,	la	richesse	et	la	fragilité	des	sites,	de	s’assurer	que	la	protection	est	com-
prise	et	partagée	par	tous.	»		Conservatoire	du	littoral	
o	 Le	garde	effectue	des	tournées	régulières	dans	toutes	les	parties	du	site,	rappelle	aux	contre-
venants	les	règles	à	respecter,	verbalise	s’il	est	assermenté	et,	parfois,	surveille	les	activités	de	chasse.	
Il	effectue	lui-même	de	petits	travaux	d’aménagement	pour	la	mise	en	valeur	du	site	d’un	point	de	vue	
écologique	et	paysager.
o	 Pour	l’accueil	du	public,	il	prend	en	charge	les	visites	guidées	et	organise	animations	et	accueil	
des	scolaires.	La	fonction	a	en	charge	d’entretenir	les	sentiers	côtiers,	organise	le	balisage	et	installe	les	
panneaux	informatifs.
o	 Les	salaires	des	gardes	sont	en	partie	fonction	de	leur	statut	et	de	celui	de	leur	employeur	di-
rect	(collectivité	locale,	association,	syndicat	intercommunal).	Un	débutant	gagne	le	S.M.I.C.	et	un	peu	
plus	ensuite.	A	voir	s’il	est	possible	de	partager	ce	poste	avec	nos	communes	limitrophes.	
 

Élaborer un plan de gestion différenciée du territoire 
assurant l’équilibre entre chaque type d’espace 

(naturel, agricole, urbain)
o	 Il	s’agit	d’un	mode	de	gestion	plus	respectueux	de	l’environnement,	écologique,	en	alternative	
à	la	gestion	horticole	intensive	et	qui	s’adapte	à	l’usage	des	lieux.		
o	 La	gestion	différenciée	assure	ainsi	un	équilibre	entre	:	accueil	du	public	/	développement	de	la	
biodiversité	/	préservation	des	ressources	naturelles.	Ses	objectifs	sont	simples	:
▪	 Enrichir	nos	villes	d’une	biodiversité	locale	riche	(flore	et	faune	régionales)
▪	 Limiter	les	impacts	négatifs	sur	notre	un	environnement	déjà	malmené
▪	 Créer	un	cadre	de	vie	agréable	et	des	paysages	diversifiés
o	 L’association	Nord	Nature	Chico	Mendès	peut	nous	accompagner	dans	toutes	les	étapes	de	la	
mise	en	place	de	la	gestion	différenciée.	
o	 Pour	en	savoir	plus	sur	la	biodiversité	…
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Impulser une démarche collective de valorisation des « 

déchets »
o	 Installer	des	Bacs	à	compost	à	côté	de	la	mairie,	du	cimetière,	à	l’école,	dans	le	camping	municipal	
et	dans	les	lotissements	ou	villages	intéressés.
o	 Permettre	de	faire	des	économies	(50	euros	par	tonne	de	déchets	organiques	enlevés	et	produc-
tion	d’engrais	gratuite)	et	de	créer	du	lien	social	(rencontres	aux	composteurs	et	fonction	pédagogique)	
tout	en	améliorant	l’emprunte	écologique.
o	 Prévoir	un	panneau	informant	de	ce	qui	se	composte	et	ce	qui	ne	se	composte	pas	ainsi	qu’un	
mode	d’emploi	(retourner/aérer,	arroser,	apport	de	matières	carbonées/sèches)
o	 Donner	des	Aides	financières	et	formations	possibles	avec	l’Agence	De	l’Environnement	et	de	la	
Maitrise	de	l’Energie	
o	 Mettre	à	disposition	le	broyeur	de	la	mairie,	sous	surveillance	d’un	employé	municipal,	pour	faire	
du	BRF	(Bois	Raméal	Fragmenté)	pouvant	servir	à	alimenter	le	compost	en	matière	carbonée	ou	comme	
paillage.
o	 Réfléchir	à	l’implantation	de	toilettes	sèches	dans	le	camping	et	aux	abords	des	plages.	Soutenir	la	
ressourcerie	dans	le	but	de	donner	une	seconde	vie	aux	objets	via	le	réemploi	et	le	recyclage	de	Crac’h.

Sensibiliser les citoyens, par le biais d’informations 
pratiques et d’ateliers, à la sauvegarde de 

l’environnement
o	 Diffuser	l’information	via	le	bulletin	communal	et	le	site	internet	sur	les	intérêts	du	compostage,	la	
permaculture,	les	bons	et	les	mauvais	gestes	vis	à	vis	de	l’environnement…
o	 Communiquer	sur	les	initiatives	et	projets	écologiques	de	communes,	d’associations	ou	de	particu-
liers,	en	Bretagne	et	ailleurs,	facilement	transposables	sur	notre	territoire.
o	 Animer	des	ateliers	en	faisant	venir	des	intervenants	sur	différents	sujets	:	L’importance	du	tri	
sélectif	et	la	construction	et	utilisation	d’un	composteur	;	Sensibilisation	sur	le	rôle	de	la	chauve-souris	et	
construction	d’un	abri	;		Le	concept	et	les	techniques	de	permaculture	;	La	construction	et	l’entretien	de	
ruches	;	La	pêche	à	pied	sans	râteau…

Améliorer la gestion des eaux pluviales en limitant 
l’artificialisation des sols et en développant les 

retenues d’eau :
o	 Créer	des	retenues	d’eau	(citernes	et	bac	de	récupération)	pour	réduire	les	frais	d’arrosage	en	
période	sèche.
o	 Prévoir	la	construction	et	la	réfection	de	routes,	il	faut	prévoir	un	revêtement	avec	un	bitume	
poreux,	certes	deux	fois	plus	cher	mais	limitant	les	risques	liés	au	ravinement	des	eaux	pluviales.
o	 Créer	de	Parkings	paysagers	et	végétalisation	de	ceux	déjà	existants

Intégrer sur les bâtiments communaux une production 
d’énergie renouvelable visant à atteindre l’autonomie

o	 Penser	l’économie	d’énergie	Dans	le	cadre	des	rénovations	et	de	la	construction	neuve,	l’intégra-
tion	des	énergies	renouvelables	permettra	aux	bâtiments	de	réduire	leurs	besoins	extérieurs	en	énergie,	
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voire	d’être	en	surplus	de	production.	
o	 Faire	des	études	de	rentabilité	sur	l’implantation	de	panneaux	photovoltaïques,	turbos	éoliennes,	
géothermie.
o	 Etudier	la	faisabilité	d’énergie	marémotrice.
o	 Etudier	le	système	d’éclairage	public	photovoltaïque	avec	les	conseils	de	Capénergie	par	exemple.	

Lutte	contre	les	espèces	invasives	:
o	 Comme	nos	prédécesseurs,	nous	souhaitons,	avec	nos	habitants	de	Locmariaquer	:	-	lutter	contre	
les	moustiques	:	reprendre	la	lutte	ciblée	contre	les	larves	que	réalisait	l’EID	(Entente	Interdépartementale	
pour	la	Démoustication).
o	 -veiller	à	la	propagation	chenilles	processionnaires	:	collecte	d’information	puis	lutte	organisée	par	
la	commune	(enlèvement	mécanique,	brûlage,	etc	selon	le	contexte).
o	 -	Promouvoir	la	lutte	contre	le	baccharis	par	des	campagnes	d’arrachages.

Encourager l’éco-construction en partenariat avec 
l’intercommunalité

	En	cours	de	travaux….

Eau et Assainissement… Le coup de gueule de 
Lock’Ensemble !

Les	élus	actuels	de	notre	communauté́	de	communes	AQTA	ont	renouvelé́	le	7	février	2020	pour	13	ans	
(plus	de	2	mandats	!)	les	délégations	de	service	public	de	l’Eau	et	de	l’Assainissement	à	des	groupes	privés	
(SAUR	et	VEOLIA)	pour	des	contrats	qui	avaient	cours	jusque	fin	2020	et	2021.
Avec	les	autres	collectifs	citoyens	du	pays	d’Auray,	LOCK’ENSEMBLE	a	dénoncé́	cette	précipitation	scanda-
leuse	à	un	mois	des	élections	municipales,	et	regrette	fortement	que	la	solution	d’une	régie	intercommu-
nale	n’ait	pas	été́	étudiée
Car	même	si	le	président	d’AQTA	dit	‘avoir	fait	baisser	les	prix,	ceux-ci	restent	néanmoins	quelque	2	fois	
plus	chers	qu’à	Vannes	ou	Lorient	où	ces	services	sont	assurés	en	régie	intercommunale.
   
Pour	autant,	AQTA	reste	responsable	des	investissements	et	de	l’entretien	des	réseaux.	Or,	l’assemblée	
d’AQTA	du	7	février	2020	a	reconnu	que	nos	réseaux	d’assainissement	étaient	très	«poreux»	(débor-
dement	des	nombreux	postes	de	relèvement,	etc.)	générant	des	pollutions	importantes	surs	les	zones	
conchylicoles.
Une	réflexion	doit	donc	être	menée	rapidement	pour	arrêter	la	politique	actuelle	de	tout	raccorder	au	
tout-à-l’égout,	qui	conduit	:
-	à	créer	des	kilomètres	de	tuyaux	et	de	nombreux	postes	de	relèvement,	sources	potentielles	de	pollu-
tion	des	zones	conchylicoles.
-	à	remonter	toute	la	pollution	de	Locmariaquer	vers	Kerran	pour	un	rejet	en	rivière	d’Auray	sur	les	zones	
conchylicoles	et	qui	plus	est,	en	amont	du	bourg,	faisant	de	Locmariaquer	la	seule	commune	au	monde	
sans	doute,	à	rejeter	ses	effluents	en	amont	d’elle-même	!
Car	même	épurés,	les	rejets	restent	très	chargés	en	bactéries	et	virus,	qui	ne	sont	réellement	détruits	
qu’en	mer.

Si	les	activités	liées	au	tourisme	se	portent	assez	bien,	il	n’en	est	pas	de	même	de	l’ostréiculture	et	des	
commerces	qui	font	vivre	notre	commune	toute	l’année.
L’ostréiculture	est	une	chance	énorme	de	notre	commune	:	tous	les	atouts	sont	là,	ou	presque	:	parcs	de	
qualité,	établissements	modernes,	savoir-faire,	clientèle	fidélisée.	MAIS,	l’ostréiculture	exige	une	eau	de	
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mer	de	qualité	irréprochable.
Et	du	fait	de	notre	réseau	d’assainissement	dégradé,	de	notre	rejet	dans	la	rivière	d’Auray,	en	amont	des	
parcs	plutôt	qu’en	aval	(voir	projets	Assainissement),	la	qualité	des	zones	conchylicoles	se	dégrade	d’an-
née	en	année,	jusqu’à	conduire	cet	hiver	à	des	fermetures	de	ventes	en	pleine	saison	de	Noël	et	Nou-
vel-An.	Inadmissible.
Nous	préconisons	de	:
-	 Privilégier	l’assainissement	individuel	ou	le	petit	collectif	quand	c’est	possible,	notamment	en	de-
hors	du	bourg,	ce	qui	permet	de	limiter	les	longueurs	de	réseau	et	les	postes	de	relèvement.
-	 Prévoir	à	terme	un	rejet	de	nos	eaux	claires,	en	en	aval	du	bourg,	dans	le	courant	de	jusant	au	loin	
de	Kerpenhir	qui	emportera	gratuitement	les	effluents	au-delà	de	Méaban.	Un	long	combat	à	tenir	contre	
la	position	actuelle	de	l’AQTA,	qui	récemment	nous	à	engager	pour	11	ans	avec	Véolia	et	la	Saur	!!	
-	 «	Au	plaisir	d’en	discuter	ensemble	»	!


