
Madame, Monsieur,
 

Lock’Ensemble est toujours présent pour 
vous, et avec vous.
Notre liste Lock’Ensemble 
propose d’ancrer une démocratie 
communale participative dans 
laquelle les Locmariaquérois et les 
Locmariaquéroises peuvent s’exprimer 
et apporter leurs idées, leurs savoirs et 
leurs contributions.

Lock’Ensemble remercie tous les électeurs qui nous ont suivis 
dans cette démarche novatrice en s’exprimant le 15 mars, lors du 
premier tour. Vous nous avez accordé vos suffrages, ainsi donc 
votre confiance pour cette dynamique participative, qui propose 
de donner la parole aux citoyens.
Lock’Ensemble œuvre pour l’expression libre et la participation 
du plus grand nombre.
Pour la première fois, la démocratie participative, par vos votes, 
prend corps dans le paysage électoral de Locmariaquer. C’est 
ainsi que vous pourrez manifester, vos idées, vos propositions, 
vos suggestions, pour l’intérêt général. Notre équipe souhaite 
être à votre écoute et à votre service pour ces six prochaines 
années.
La crise sanitaire que nous venons de vivre, laisse entrevoir une 
incertitude économique et sociale. Il est plus que nécessaire que 
chacun puisse s’exprimer, s’impliquer face aux orientations et 
connaître les décisions locales prises, par les futurs élus de votre 
prochain conseil municipal.

Une démocratie élémentaire doit s’imposer. Il s’agit bien de 
participer aux discussions et débats, et d’encourager une 
transition dans l’intérêt collectif, en étant des administrés et des 
acteurs de la vie de notre commune.
Par conséquent, Lock’Ensemble propose de mettre en place une 
collaboration municipale constructive à travers trois axes :
• Être force de proposition et favoriser le débat à chaque fois 
que cela sera pertinent dans des projets ambitieux pour notre 
territoire,
• Exiger de la transparence dans les choix tant au niveau de 
la commune qu’au niveau d’AQTA avec le collectif des listes 
citoyennes du Pays d’Auray,
• Encourager l’ouverture, soit les échanges avec les communes 
voisines pour certains sujets quand cela est favorable à l’intérêt 
général.
Lock’Ensemble s’est positionné, en avant-gardiste dès la 
campagne du premier tour, sur des sujets qui sont désormais de 
véritables projets de travail, pour contourner l’après Covid-19.
Ces orientations deviennent prioritaires : dynamiser la vie de la 
commune, accompagner le réseau des producteurs et développer 
les circuits courts, développer l’accès au numérique pour tous 
et intensifier le télétravail, inciter aux mobilités écologiques, 
projeter la capacité d’évolution démographique, accompagner 
les réseaux d’initiatives professionnelles, et améliorer le lien 
social.
Voter Lock’Ensemble : c’est créer du lien, c’est agir, c’est pouvoir 
s’exprimer et c’est affirmer une volonté pour le bien commun.
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LOCK’ENSEMBLE SERA TOUJOURS PRÉSENT ENSEMBLE AVEC VOUS.

POURQUOI LA PARTICIPATION CITOYENNE ?
Pour certaines grandes décisions, les élus ont besoin de l’avis des 
citoyens. Chaque Locmariaquérois(e) pourra ainsi donner son 
avis sur un projet qui l’interpelle.

Il ne s’agit pas de fuir les responsabilités, mais d’oeuvrer pour 
le bien commun. Le conseil municipal validera et délibérera 
toujours sur la finalité d’un projet. 

Cette plus grande implication des citoyens dans les décisions 
municipales facilite la mise en place des projets ainsi discutés. 
Tous les Locmariaquérois (es) ont vocation à s’intéresser, à 
s’investir dans la vie communale, chacun à la hauteur de ce qu’il 
souhaite car le futur exige un vrai dialogue citoyen.

Lock’Ensemble ne veut plus de la technocratie et des consultations 
de bureaux d’études déconnectés du vécu local. Nous sommes 
convaincus qu’on ne peut faire vivre et même redynamiser 
Locmariaquer qu’en concertation étroite et régulière avec ses 
habitants, ses commerçants, ses artisans, ses associations.

La participation citoyenne basée sur nos valeurs de tolérance, 
transparence, solidarité et d’écologie : il fallait oser ! 
Lock’Ensemble l’a fait et le résultat s’annonce agitateur de 
bonnes pratiques.

Dialogue • Engagement • Solidarité • Ecologie • Dynamisme • Tolérance

DÉCIDER AGIR
GÉRER VIVRE

ENSEMBLE
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A partir de 19h00

lieu confirmé ultérieurement

ECONOMIE - EMPLOI DURABLE
• Conforter les emplois existants : commerce, tourisme, 
conchyliculture... Accompagner les porteurs de projet 
• Promouvoir le maraîchage local bio en soutenant la production 
via des achats pour la cantine et la vente de paniers légumes de 
consommation  
• Créer un réseau mutualisé pour les entrepreneurs du secteur 
tertiaire et auto-entrepreneurs   
• Ouvrir le camping municipal à l’année  
• S’investir dans les projets issus de l’économie sociale et 
solidaire du pays d’Auray  
• Favoriser les achats intercommunaux pour les prestations de 
services et les équipements

HABITAT - LOGEMENT
• 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   
• Accompagner l’eco-construction en neuf et en rénovation avec 
la Maison du Logement 
• 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 Maison du Logement AQTA 
• Maintenir des tarifs préférentiels pour les saisonniers 
séjournant au camping municipal

CULTURE - PATRIMOINE - VIVRE ENSEMBLE
• Proposer plus d’animations culturelles sur le port et dans 
d’autres lieux inhabituels 
• Installer des boîtes à livres dans le bourg et aux plages 
• Rendre le site de la Table des Marchands à nouveau visible 
depuis la route 
• Inventorier et entretenir le « petit » patrimoine du domaine 
public pour l’intégrer dans un circuit touristique 
• Aménager le site des lavoirs destiné à être un nouveau lieu de 
rencontres et de discussions 
• Conditionner les subventions aux associations au respect de la 
loi 1901 
• Envisager la création d’une maison citoyenne pour tous (jeunes, 
aînés et associations) , et d’un conseil des jeunes avec un budget 
dédié

COHESION SOCIALE
• Offrir aux jeunes parents un environnement favorable pour 
développer les effectifs de l’école publique 
• Revoir l’espace d’accueil du CCAS, et l’étude de d’implantation 
de la maison de santé 
• Proposer une Mutuelle de santé à l’échelle de la commune 
• Accompagner les adaptations de logements pour le maintien 
des personnes âgées à domicile  
• Créer un domicile partagé

MOBILITE ROUTIERE - SECURITE
• Revoir le plan de stationnement et la signalétique sur la 
commune 
• Créer des parkings extérieurs avec augmentation de la 
fréquence des navettes pour desservir les plages, les mégalithes 
et l’embarcadère 
• Viabiliser le parking du Terrain des Sports 
• Créer des pistes cyclabes en concertation avec riverains et 
usagers, et créer des pôles multimodaux 
• Lancer un plan d’action sur la sécurité routière 
• Créer une antenne saisonnière intercommunale d’un centre de 
secours 
• Favoriser le transport par un système de co-voiturage ou navette

ECOLOGIE
• Reconduire le poste de garde littoral pour préserver et valoriser 
les espaces naturels 
• Élaborer un plan de gestion différenciée du territoire assurant 
l’équilibre entre chaque type d’espace (naturel, agricole, urbain 
• Impulser une démarche collective de valorisation des déchets 
• Sensibiliser les citoyens, par le biais d’informations pratiques 
et d’ateliers, à la sauvegarde de l’environnement 
• Améliorer la gestion des eaux pluviales en limitant 
l’artificialisation des sols et en développant les retenues d’eau 
• Intégrer sur les bâtiments communaux une production 
d’énergie renouvelable visant à atteindre l’autonomie 
• Encourager l’éco-construction en partenariat avec 
l’intercommunalité

AMENAGEMENT - ASSAINISSEMENT
• Lancer une étude sur la piétonisation du port 
• Limiter le marché au port l’hiver 
• Délocaliser l’aire de stationnement réservé aux camping-cars 
sur l’emplacement réservé avec une politique tarifaire 
• Prévoir des places de parking le long du camping pour accéder 
à la plage de la Falaise 
• Travailler avec les propriétaires au dossier de mise aux normes 
des systèmes d’assainissement 
• Limiter les longueurs de réseau et les postes de relèvement 
• Accompagner  la mise aux normes des systèmes individuels 
• Mettre un terme au rejet en amont des parcs et du bourg pour 
l’assainissement collectif

RELATIONS EXTERIEURES
• Réclamer une étude environnementale et de mobilité via le 
schéma de cohérence territorial du Pays d’Auray sur les effets du 
tourisme, l’environnement et l’aménagement du territoire, et les 
transports 
• Continuer à être un partenaire privilégié du PNR Golfe du 
Morbihan et de l’association des Paysages des mégalithes 
• Participer aux appels à projets régionaux et européens

NOTRE PROGRAMME
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