Conseil municipal du 8 septembre 2015,
Le Conseil Municipal de LE CONQUET, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique,
sous la présidence de Monsieur Xavier JEAN, Maire.
Etaient présents : tous les membres en exercice, sauf : S. SOUBIGOU, pvr à M. CAM, Ch. HAMON, pvr à G.
SALAUN, E. GUENNAU, pvr à A. MILIN, O. ANDRE, pvr à F. BIDAN, B. DREYFUS, pvr à A. HUELVAN, I. JESTIN, pvr à
Ph. BAZIRE, Ph. GAY absent non représenté.
M. QUELLEC et A. HUELVAN sont désignés comme secrétaires de séance.
Le compte-rendu de la séance du 22 juin 2015 est adopté à l’unanimité (abstention de Ph. Bazire qui ne
participait pas à la séance).
1. marché d’aménagement de l’entrée de ville : la question sera finalement examinée lors d’une prochaine
séance, suite à une contestation formelle de Ph. Bazire.
2. agenda 21 : point d’étape et adoption de l’architecture du plan d’actions.
Cette question est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (abstention de B. Dreyfus)
En décidant d’élaborer un Agenda 21, fin 2009, le Conseil municipal s’engageait, littéralement, dans un
programme d’actions pour le 21ème siècle et engageait la commune dans un projet de développement
durable impliquant tous les acteurs du territoire autour des trois piliers que sont : le développement
économique équilibré, l’équité sociale, le respect de l’environnement. L’état des lieux du territoire réalisé
entre 2012 et 2013 a permis d’établir, lors d’un premier forum participatif, un diagnostic partagé des forces,
des faiblesses et des enjeux pour Le Conquet, à partir duquel les élus ont défini leur stratégie. Un nouvel
atelier participatif ouvert à toute la population a été ensuite organisé pour proposer des actions concrètes.
C’est dans ce vivier d’idées, après les travaux d’un comité de pilotage animé par Marcel QUELLEC et
Bertrand COQUILLAUD, que le Conseil a puisé les 4 axes stratégiques, les 15 orientations et les 36 fiches
actions qui constituent l’architecture de l’Agenda 21.

FAVORISER L’ACCUEIL DES JEUNES MENAGES ET LE LIEN SOCIAL
ORIENTATION 1 : PORTER UN PROJET D’HABITAT
FICHE 1 : Mettre en place une stratégie foncière
Conserver les équilibres existants et utiliser les outils fonciers pour mettre en place une politique de développement urbain maîtrisée

FICHE 2 : Faciliter l’accès à l’habitat
Créer des lotissements communaux à prix attractifs, utiliser des outils réglementaires favorables à la mixité générationnelle

ORIENTATION 2 : PERENNISER LA DIVERSITE DES ACTIVITES ASSOCIATIVES
FICHE 3 : Coordonner les associations et soutenir la vie associative
Réunir les associations pour évaluer leurs besoins communs et les accompagner pour l’organisation de leurs évènements

FICHE 4 : Favoriser les actions inter-associatives
Organiser des évènements inter-associatifs et faire se rencontrer les associations autour de projets

ORIENTATION 3 : CONFORTER LA POLITIQUE JEUNESSE ET DEVELOPPER L’INTERGENERATIONNEL
FICHE 5 : Maintenir les structures d’accueil jeunes
Soutenir les actions entreprises par le service enfance/jeunesse, maintenir une politique tarifaire basée sur quotient familial

FICHE 6 : Favoriser les échanges intergénérationnels
Associer les habitants durant les TAP, Organiser des visites à la maison de retraite, Donner aux jeunes l’opportunité d’organiser une fête

ORIENTATION 4 : MIEUX SE CONNAITRE LES UNS LES AUTRES
FICHE 7 : Réunir les Conquétois autour d’évènements festifs
Encourager les évènements associant tous les Conquétois

FICHE 8 : Accueillir les nouveaux arrivants
Inviter les nouveaux arrivants à un temps de rencontre

FICHE 9 : Créer un lieu de vie
Réhabiliter une salle existante pour créer un lieu de rencontre / une maison des associations

CREER LES CONDITIONS D’UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE AU CONQUET
ORIENTATION 5 : MAINTENIR ET PROMOUVOIR LES ACTIVITES PORTUAIRES
FICHE 10 : Etudier un projet global de développement des activités portuaires
Sécuriser et créer un lieu de vie sur le port, Aménager un lieu pour le carénage, Organiser le dialogue entre les différents acteurs

FICHE 11 : Pérenniser la filière pêche durable
Accompagner la création d’un label « parc marin », Soutenir et développer la vente directe

ORIENTATION 6 : DEVELOPPER UN TOURISME ADAPTE AU CONQUET
FICHE 12 : Diversifier l’offre touristique
Créer des circuits de randonnées, Développer des activités en milieux naturels tout en les protégeant

FICHE 13 : Conforter l’attractivité touristique
Promouvoir les labels de tourisme, Améliorer l’accueil des plages

ORIENTATION 7 : FACILITER ET ACCOMPAGNER UNE AGRICULTURE DURABLE
FICHE 14 : Agir sur le foncier agricole
Maitriser l’urbanisation et organiser le foncier agricole pour favoriser le développement de l’agriculture durable, le maraîchage bio

FICHE 15 : Accompagner l’évolution des pratiques agricoles
Favoriser des rencontres exploitants bio/conventionnels et les partenariats avec Maison de la Bio, Proposer du bio et local au restaurant scolaire

ORIENTATION 8 : SOUTENIR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET ARTISANALE EN PARTICULIER DANS SES SPECIFICITES
LOCALES

FICHE 16 : Améliorer la visibilité des activités commerciales
Améliorer la signalétique des commerces, Accueillir des œuvres artistiques et encourager les commerces à harmoniser leurs devantures

FICHE 17 : Organiser le développement des circuits courts
Développer le partenariat entre producteurs locaux et commerçants, Améliorer les ventes directes des produits locaux-pêche/agriculture

PRESERVER ET VALORISER L’ENVIRONNEMENT, LE PATRIMOINE ET LE CADRE DE VIE
ORIENTATION 9 : METTRE EN VALEUR ET PROTEGER LES RICHESSES PATRIMONIALES
FICHE 18 : Faire connaître le patrimoine
Etudier la création d’un centre d’interprétation du patrimoine et des activités littorales, Développer la culture bretonne

FICHE 19: Renforcer les règles d’urbanisme
Mettre en place une AVAP, Réviser le PLU

ORIENTATION 10 : CONCILIER ET HARMONISER ACTIVITES HUMAINES ET CADRE DE VIE
FICHE 20 : Se déplacer autrement
Mettre en valeur des cheminements doux, Développer les transports inter-communaux et le covoiturage, Acheter un véhicule électrique pour la
mairie

FICHE 21: Organiser la circulation et le stationnement
Repenser le plan de circulation de la ville, Poursuivre le travail sur l’organisation du stationnement

FICHE 22 : Aménager pour protéger et valoriser le cadre de vie
Restaurer la Passerelle du Croaë et aménager ses abords, Installer des bancs au Parc Beauséjour, au port, sur les sentiers…

ORIENTATION 11 : PRESERVER ET PROTEGER L’ENVIRONNEMENT
FICHE 23 : Gérer l’entretien des espaces verts
Poursuivre la gestion différenciée des espaces verts, Informer et initier au jardinage écologique

FICHE 24 : Préserver la biodiversité
Pérenniser la convention avec apiculteur, Créer un jardin partagé et organiser un troc de plantes et graines, Protéger/préserver les talus et le
bocage, Rassembler les inventaires existants sur la biodiversité locale, Construire un observatoire à oiseaux sur la ria

FICHE 25 : Limiter et recycler les déchets
Améliorer et poursuivre le tri des déchets, Valoriser les déchets verts, lutter contre les déchets canins

FICHE 26 : Envisager le recours aux énergies renouvelables
Etudier la production d’énergie renouvelable

ANCRER LE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PRATIQUES DES CONQUETOIS ET DE LEUR MAIRIE
ORIENTATION 12 : LIMITER LE GASPILLAGE, ECONOMISER ET PROTEGER LES RESSOURCES
FICHE 27 : Réduire les consommations de papier
Poursuivre et étendre la dématérialisation, Optimiser ses impressions

FICHE 28 : Gérer la ressource en eau
Continuer à récupérer l’eau de pluie et inciter les particuliers à le faire, Surveiller la qualité de l’eau et en informer la population

FICHE 29 : Réduire les consommations d’énergie
Poursuivre la collaboration avec le cabinet de conseil en économies d’énergie, Poursuivre le plan de gestion des éclairages publics

ORIENTATION 13 : AFFICHER L’AMBITION D’UNE MAIRIE ECO-RESPONSABLE
FICHE 30 : Montrer l’exemple, le faire savoir et l’expliquer
Editer un guide des bonnes pratiques internes, Organiser des journées découvertes avec les différents services, Poursuivre l’explication des
actions mises en place à travers un encart dans lettre infos/penzer

FICHE 31 : Mener une politique d’achat responsable
Insérer des clauses sociales et environnementales dans les marchés, Continuer à travailler avec établissement et service d’aide par le travail,
Etendre la mutualisation des moyens et services

ORIENTATION 14 : PROMOUVOIR LE « BIEN VIVRE » ENSEMBLE ET FAVORISER L’IMPLICATION DES CITOYENS
FICHE 32 : Etendre la concertation avec la population
Développer le dialogue élus/population, Organiser au besoin des groupes de travail, Créer une instance d’expression pour les jeunes

FICHE 33 : Renforcer l’esprit civique
Faire respecter la réglementation et verbaliser si besoin, Développer le partenariat avec les scolaires

ORIENTATION 15 : INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES CONQUETOIS AU DEVELOPPEMENT DURABLE
FICHE 34 : Guider les citoyens vers les bonnes pratiques
Informer et diffuser les éco-gestes pour tous les citoyens, Créer une page dédiée sur le site internet

FICHE 35 : Initier au développement durable au travers d’évènements
Organiser régulièrement des actions de sensibilisation, Montrer le développement durable lors des évènements organisés par la mairie

FICHE 36 : Faire vivre l’agenda 21
Communiquer sur les actions et les évaluer, Informer de l’état d’avancement des actions

La prochaine étape verra les commissions travailler sur les différentes fiches actions. Il s’agira d’y définir, entre
autre, les étapes de mise en œuvre, le maître d’ouvrage, les partenaires éventuels, les résultats attendus et
des indicateurs d’évaluation. Des contributeurs (société civile, institutionnels, professionnels) seront associés à
la rédaction de ces fiches, selon des modalités qui restent à définir.

