Compte-rendu de l’atelier citoyen du 20 juin 2015
L’atelier citoyen du 20 juin 2015, organisé par la mairie du Conquet dans le cadre
de son agenda 21, a réuni plus d’une cinquantaine de participants, tous acteurs du
territoire (habitants, commerçants, agriculteurs, institutionnels, élus, etc…).
Il s’inscrivait dans la continuité de la démarche entreprise entre 2012 et 2013, qui
a permis d’abord de dresser un état des lieux du territoire. Puis, lors du forum 21 de
septembre 2013, un diagnostic partagé (atouts/faiblesses/opportunités/menaces) a
été établi et une série d’enjeux définie (cf. annexe 1).
Après une mise en sommeil, la démarche a été relancée en Avril 2015. Depuis,
le comité de pilotage (composé d’élus, du secrétaire général de la mairie et du
responsable environnement de la CCPI) a travaillé sur ces enjeux pour établir une
stratégie qui se veut être l’orientation de l’agenda 21 de la commune. Cette stratégie
s’articule autour de 4 axes :
1.
2.
3.
4.

Favoriser l’accueil des jeunes ménages et le lien social
Créer les conditions d’un développement économique durable au Conquet
Préserver et valoriser l’environnement, le patrimoine et le cadre de vie
Ancrer le développement durable dans les pratiques des Conquétois et de leur
mairie1

L’objectif de l’atelier citoyen était de réfléchir sur ces axes et de faire émerger des
actions concrètes (ou des pistes d’actions) pour répondre aux questions suivantes :
Comment favoriser l’accueil des jeunes ménages?
Comment développer le lien social?
Comment maintenir et promouvoir l’activité portuaire?
Comment développer un tourisme adapté au Conquet?
Comment faciliter et accompagner une agriculture durable?
Comment soutenir la dynamique commerciale et artisanale en particulier dans
ses spécificités locales?
Comment préserver et valoriser l’environnement et le patrimoine?
Comment concilier et harmoniser activités humaines et cadre de vie?
L’atelier était organisé sous le format de « World Café » permettant ainsi aux
participants de pouvoir échanger entre eux au maximum et de participer à la réflexion
sur plusieurs thématiques. Les 8 questions étaient réparties en 11 tables (certaines
questions ont été traitées par 2 tables différentes), autour desquelles 4 à 5
1
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participants faisaient part de leurs impressions, donnaient des pistes d’actions pour
tenter d’y répondre. 3 tours de 30 minutes, avec un changement de table à chaque
tour, ont permis aux participants d’alimenter les réflexions, de faire fructifier les idées
de la table.
Puis, un moment de restitution en plénière a permis à chaque table, grâce à un
rapporteur, de présenter une synthèse des idées émises, en expliquant 3 ou 4(voire
plus) pistes d’actions envisageables pour répondre à la thématique.
Enfin, lors de la phase de hiérarchisation, les participants ont pu « voter », à
l’aide de gommettes, pour les actions qui leur semblaient les plus pertinentes ou
prioritaires parmi toutes celles présentées.
Les résultats de ces réflexions et de ces « votes » sont présentés dans les
tableaux suivants2 (retranscription exacte des synthèses des tables) :

Table A : Comment favoriser l’accueil des jeunes Nombre de
votes = 39
ménages ?
Créer des lotissements communaux réservés aux jeunes ménages,
17
à prix attractifs
Rendre la commune attractive pour les jeunes :
4
- Développer le transport et les déplacements doux
- Accueillir des nouveaux arrivants
- Promouvoir les fêtes de quartiers
Créer une maison des associations pour regrouper les acteurs locaux 18
de la vie sociale et culturelle, les ados, les générations

Table H : Comment favoriser l’accueil des jeunes Nombre de
votes = 15
ménages ?
Accessibilité à l’habitat
- Foncier trop cher (taxer plus les terrains vendus) ?
- Offres limitées (location et achat)
Services d’aide aux familles
- Périscolaire
- Aide à domicile
Echange intergénérationnels pour créer le lien social
- Création de jardins partagés (conseil, compostage, cuisine …)
- Four à pain (échange d’idées, convivialité)
- Activité de plein air pour les enfants à Beauséjour
- Fête de village organisée par les jeunes
Accueil personnalisé pour les nouveaux arrivants
- Présentation des différentes associations, services, loisirs

2

8

1

2

4

L’intégralité des réflexions émises par les tables est retranscrite en annexe 2 du présent compte-rendu
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Nombre de
votes = 16
Créer des événements qui associent tous les Conquétois (initiatives 3
collectives ou individuelles)

Table J : Comment développer le lien social ?

Rapprocher les enfants de tous les acteurs conquétois.
Créer une bourse des compétences
Créer ou maintenir des lieux de vie (cafés…)
Favoriser des travaux inter-associatifs (chemins…)

3

Table B : Comment développer le lien social ?

Nombre de
votes = 26
13

9
1

Créer des évènements inter associatifs
- Fédérer les personnes autour d’actions festives ou utiles (ex :
réhabilitation du bois de pin)
- Définir les besoins communs
- Informer / communiquer (développer feuille infos)
- TROUVER UN LIEU CARREFOUR (dans le patrimoine bâti
déjà existant)
- Coordonner les différents créneaux d’activités
Impulser par un coordinateur ?
Présenter les différents acteurs locaux dans un livret d’accueil + + ?
permettre aux habitants de se découvrir (fêtes de voisins, portrait
dans Penzer..)
Développer le dialogue entre élus et population pour déterminer des
enjeux associatifs, donner envie aux personnes de s’impliquer.
Ex : atelier citoyen du jour !
Créer une pouponnière d’associations junior, facteur de lien
intergénérationnel pour les accompagner
Nouvelles idées associatives :
- Bourse aux services, talents … intergénérationnel
- Covoiturage type blablacar

0

8

2
3

Table C : Comment maintenir et promouvoir l’activité Nombre de
votes = 40
portuaire (devenue LES activités portuaires) ?
Sécurisation des ports

13

Projet global de développement
- Tous les acteurs
- Infrastructures (ventes, logistique, acces, signalétique)
- Environnement
- Reprendre la main
Créer un vrai lieu de vie
- Commerces
- Accueil
- Projet d’urbanisme liant port et ville

7
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Table D : Comment développer un tourisme adapté au Nombre de
votes = 35
Conquet ?
Plages :
- Créer des panneaux de sensibilisation (déchets, chiens)
- Voir coût pour installation sanitaires (toilettes sèches)
Sentiers :
- Entretenir les sentiers (nettoyage-coupe…)
- Créer un circuit de randonné campagne
- Faire respecter les interdictions (chiens, VTT, chevaux,
déchets…)
Patrimoine :
- Créer un circuit des lavoirs et des cours d’eau (valoriser les
lavoirs)
- Circuits des bâtiments militaires
- Analyser l’impact du passage poids lourd dans le centre sur
les bâtiments historiques
Pêche :
- Promouvoir le métier de la pêche (musée)

6

13

14

2

Table E : Comment faciliter et accompagner une Nombre de
votes = 39
agriculture durable ?
Agir sur le foncier agricole :
22
- Maitriser l’urbanisation pour arrêter la fragmentation des
espaces agricoles / organiser le foncier agricole pour favoriser
le développement de l’agriculture durable
- Préemption foncier agricole pour affectation au maraichage bio
Organiser développement circuits court
10
- Local à disposition des producteurs locaux
- Marché local hors celui du mardi
- Favoriser distribution produits locaux dans les commerces du
territoire
Information :
7
- Rencontre exploitants « bio » avec exploitants/distributeurs
locaux
- Page site mairie pour outils information/partage de
connaissance comme les pratiques agro-écologiques et
pratiques de jardinage
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Table F : Comment soutenir la dynamique commerciale Nombre de
et artisanale en particulier dans ses spécificités votes = 35
locales ?
Manque d’uniformité et signalétique concernant les commerces et 11
activités commerciales (constat)
Améliorer la signalétique. Par exemple, la signalétique sur le port
(action)
Implantation d’un marché nocturne en saison touristique

0

Quelle destination à donner au local de la coopérative maritime 4
commerces? Emplois !!!
Développer le lien, le partenariat entre les producteurs locaux et les 4
commerçants existants
Améliorer les ventes « directes ».
16
Exemple : produits de la pêche. Sécuriser la vente mise en place,
périmètre de vente avec étalages en Inox

Table
G:
Comment
préserver
l’environnement et le patrimoine ?

et

valoriser Nombre de
votes = 12

Règles d’urbanisme plus précises dans le cœur historique
Créer des circuits piétons en balisant et ouvrant les venelles en ville
et chemin ruraux (débroussaillage en cours)
Arborer et embellir les places Llandeilo et Menguy
Mise en place de lampadaires au port alimentés par des éoliennes et
panneaux solaires

Table
K:
Comment
préserver
l’environnement et le patrimoine ?

et
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1

valoriser Nombre de
votes = 29

Créer un « centre d’interprétation » patrimonial. Lieu à trouver
Mise en valeur des cheminements doux. Respects de la propreté des
richesses patrimoniales (nettoyage des plages, abords des maisons
et des chemins, lavoirs). Problèmes liés à la circulation des poids
lourds.
Préservation et protections de la biodiversité. Qualité des eaux, talus
(PLU). Information sur les pesticides
Mise en valeur de la ria, faune et flore
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Table L : Comment concilier et harmoniser activités Nombre de
votes = 34
humaines et cadre de vie ?
Améliorer la propreté
11
- Déchets canins
- Déchets ménagers
Meilleure information auprès de tous (icônes, feuille info …)
Faire appel au civisme dès le plus jeune âge avec le concours de
partenaires locaux
Plages
14
- Toilettes et sécurisation pour les Blancs Sablon
- Toilettes sèches
- Douche solaire
- Problème de mégots et déchets divers
- Cohabitation des différents usagers : kite, surf, planches à
voile, nageurs
- Communiquer sur l’état et la qualité des plages (déjà fait
à
poursuivre)
Sentiers de randonnée – Lavoirs
5
- Poursuivre la remise en état et organiser des circuits
- Améliorer le balisage des sentiers vélos, piétons, quads
Circulation centre ville
- Excès de vitesse, trottoirs encombrés,
anarchique, horaires de livraison

4
stationnement

Ces réflexions vont maintenant être analysées par le comité de pilotage qui se
réunira le 21 juillet. Il s’agira d’approfondir ces idées, de les relier les unes aux
autres, d’étudier leur faisabilité etc… La réflexion se poursuivra sur plusieurs mois et
pourra s’appuyer sur des groupes de travail par thématiques regroupant les différents
acteurs du territoire.
Les réflexions aboutiront à l’élaboration du plan d’actions de l’agenda 21 du
Conquet, qui sera soumis à la validation finale du conseil municipal.
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ANNEXE 1 : Enjeux définis lors du forum de septembre 2013
L’accueil des jeunes ménages (rajeunissement population, politique foncière
adaptée…)
Le maintien et/ou le développement des activités économiques dont
l’équilibre est jugé essentiel
La protection et la conservation du patrimoine naturel, urbain et bâti
La protection du littoral
Maintien de la qualité de vie (maintien des services, des commerces,
développement des transports)
Dynamisme du Conquet (associer la population, développer le lien social,
s’ouvrir aux autres communes)
Développement du Conquet en s’appuyant sur son identité
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ANNEXE 2 : Restitution des réflexions de chaque table
Table A : Comment favoriser l’accueil jeunes ménages ?
7 terrains réservés à des jeunes ménages + projet à venir à l’entrée du Conquet
Mise en place d’aides pour la commune : prêts à taux 0
Mise en place de closes pour éviter la spéculation et favoriser les jeunes ménages
avec enfants
Potentiel foncier « dents creuses »
ATTRACTIVITE : (à créer !!!)
- Maison des associations : faire le lien entre les différentes associations
Difficultés de communication de certaines associations.
Il y a des structures à ouvrir, à développer
Manque d’espace de la ludothèque + espace musique ..
- Maison de l’enfance : projet à développer
- Politique des transports à développer : Navettes entre le Conquet et le
terminal du Tram. Achat d’un car pour les déplacements des jeunes
Le but étant de limiter les déplacements des familles.
Les structures existantes peuvent se déplacer sur la commune (musikol …)
-

Permettre la mise en place d’entreprises : travail pour les jeunes
Agrandir la zone artisanale
Reproches des jeunes ménages pour manque de surfaces commerciales plus
importantes
Entretenir les fêtes de quartiers en créant des groupes de quartiers
Forum des associations : chercher des jeunes bénévoles
Accueil des nouveaux arrivants. Préciser l’attractivité de la commune.
Ados : plus de loisirs, moins de restrictions

1) Réserver les constructions aux jeunes ménages : terrains moins chers
2) Maison des associations :
- accueil jeune : ados
- enfance : ludothèque
- association : bibliothèque
3) Entretenir le lien avec les jeunes : fêtes de quartier, accueil des nouveaux
arrivants, maintenir commerce de proximité
4) Développer le transport : vers St Renan et le transport « doux » sur le
Conquet à sécuriser
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Table H : Comment favoriser l’accueil des jeunes ménages ?
Plus d’enfants à la médiathèque le samedi/
TAP
repos le matin
Recherche de mécène !!
Diminuer la taxe d’habitation foncière pour les jeunes ménages.
Les commerces qui existent dans la commune sont plus à destination des touristes.
Personnes avec revenus élevés investissent au Conquet.
Faut-il brader les terrains ?
rénovation
Bâti ancien
Faut-il taxer les terrains à vendre ?
Taxer les terrains vendus
4000m² terres agricoles : 3 à 4000 €
4000m² terres à bâtir : 3 à 400 000€
Accueil jeunes ménages : changement dans les mentalités. Habitat avant et
maintenant (plus exigeant maintenant)
-

Proposer des ateliers intergénérationnels. Cuisine produits locaux (poissons,
algues)
Fête des voisins ??
Créer des lieux de rencontre
Foncier trop cher ?
Dynamisme du Conquet
Manque de rencontres nouveaux arrivants
Mettre en place un accueil pour les nouveaux arrivants (présentation
associations, office de tourisme etc)
Spar : attractivité par la baisse des prix, mise en place carte de fidélité, bons
d’achats
Médiathèque gratuite pour les demandeurs d’emplois
L’été : cinéma plein air
Ateliers intergénérationnels
Four à pain
Service de garde : périscolaire, aide à domicile, jardins partagés
Manque d’attractivité nautique : réfléchir, développer
Cadre de vie important
Manque de location grand format
prix élevé
Peu d’offre
Inaccessible
Conquis par le Conquet
Ouverture, rencontre avec les écoles
L’accueil sympa de la superette
Rencontre avec les voisins
Habitat +++ important (locations, foncier)
Etude basique des besoins professionnels : Agir local, petit métiers, petites
activité de service
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Table J : Comment développer le lien social ?
-

Maison des associations

Lien entre différent cœur de pécheurs
Espace public
Parc Marin

Actions pour l’éducation (600)
-

Différentes fêtes au port

Lien social entre les différents groupes
Trouver un moment où tous les acteurs se retrouvent où les intérêts sont partagés.
Créer un endroit ou un événement où tout le monde se retrouve.
-

Enfants rencontrent les différents acteurs du pays
Ascenseur social : enfants, adultes, 3e age
Bourse aux compétences (donc, trocs)
Visite des enfants dans les maisons de retraite (ateliers communs : cuisine,
bricolage, jeux…)
Se retrouver autour d’un thème
Plages du conquet : apéro-plage
Rencontre annuelle inter associations

-

Echange de compétences
Associations
TAP : Présenter différentes personnes (métier) aux enfants
Relation école – maison de retraite
Evénement annuel inter-association
Apéro plage

-

Que les enfants rencontrent des Conquétois pendant les TAP.
Par les enfants : lien ascendant, conception dynamique
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Table B : Comment développer le lien social ?
Constat-idées :
-

Abord difficile
Contexte familial facilitant pour l’intégration (belle-famille)
Renforcer le tissu associatif (tissu association vieillissant)
Problème de désœuvrement de certains jeunes
Solitude de personnes âgées isolées, en particulier l’hiver. (Spar est presque
un lien social)
« Réseaux »
Vive la zumba
Problème d’information
Plan de coexistence de deux mondes : les néos et les « vrais »
plus difficile pour les retraités
Ecole facilitant le lien entre familles
Recréer des enjeux du milieu associatif pour motiver l’implication des
personnes
Pas toujours évident de s’intégrer dans les assos
Gestion du temps difficile pour les familles. Implication difficile dans le milieu
associatif
Sortir de l’esprit consumériste. Redonner la dimension humaine à l’asso.

Actions :
-

-

-

Créer une journée de rassemblement des associations : faire le point sur les
besoins (humains/matériel) des assos + définir de nouveaux besoins
associatif pour la population
Trouver des points de connexion entre associations (bourse de prêt de
matériels, événement communs)
Impliquer les plus jeunes dans la vie associative, les responsabiliser (assos
junior)
Pouponnière d’associations junior : facteur de lien intergénérationnel pour
accompagner.
Créer un réseau de covoiturage type blablacar en local
Créer une « instance d’expression » pour les jeunes / ados.
Développer les portraits des Conquétois pour que les gens se connaissent
mieux, se découvrent … puissent intégrer les nouveaux arrivants
Améliorer le livret d’accueil avec portrait des acteurs locaux
Réorganisation du patrimoine bâti pour définir un lieu carrefour
Temps de dialogue entre élus et population pour déterminer les enjeux
d’implication associative
Créer des événements associatifs qui donnent du plaisir et permettent aux
personnes de se sentir utiles et de partager du temps
Créer des temps fédérant les personnes autour d’actions comme la
réhabilitation du bois de pin
Créer un poste de coordinateur entre les assos ?
« Conférence » des associations pour faire converger les associations :
S’ENTRAIDER
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Table C : Comment maintenir et promouvoir l’activité portuaire ?
1er tour
- Osmose entre les 3 entités : pêche, plaisance, commerce
- Limitation taille des navires de plaisance. Accueil bâtiments de passage.
+ port sécurisé des différents vents dominants
réception marchandises (aires de stockages, véhicules) à proximité
Votes accès au port (routes)
impacts sur la bâti (fissures)
redéfinir
voie accès
- Impact du changement climatique sur l’avenir
- Trafic passagers : concurrence déloyale. Différence pen ar bed et finismer.
Clients pénalisés
2ème tour
- Concurrence Lanildut / Le Conquet
- Qui décide de l’avenir du port ?
- Osmose entre la ville (cité+campagne) et le port ?
- Port : lieu de vie à créer. (accueil, commerce) Ouverture au public
- Dégradation image du port (Ste Barbe…)
- Signalétique parking usagers port
- Risque de fracture entre habitants et professionnel
- Plaisance : accueil navires
impact éco
Pas d’infrastructures dédiées
Petite plaisance : retraite
- FAIRE UNE VRAIE GARE MARITIME
1) Sécurisation
2) Reprendre la main du développement
3) Créer un vrai lieu de vie
3ème tour
- Propreté du port à améliorer
- Question de l’environnement portuaire
- Reprendre la main. Qui ?
- Mentalité pêche à améliorer. Comment ?
- Pérennité de la pêche ?
- Problème de représentation de l’espace portuaire
Manque de solidarité entre les acteurs
- Intégration du port dans la vie communautaire
- Assurer le lien entre le centre et le port
- Développer la capacité des activités commerciales sur le port
1) Reprendre la main sur le port. Etre pilote
2) Avoir un projet global de développeur
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Table D : Comment développer un tourisme adapté au Conquet ?
Plage
-

Panneau de sensibilisation propreté-chiens
Sanitaires trop tardifs ou inexistants
Blancs Sablon : sanitaires
Entretien des sentiers d’accès à la plage
Forts sur presqu’ile

Sentiers
- Nettoyage et entretien
- Faire respecter les interdictions
- Créer des cartes de randonnées en campagne
- Sécuriser certains sentiers ou zones (Porsliogan vers centre du Conquet)
Patrimoine :
- Circuit des lavoirs à nettoyer
- Circuit des bâtiments militaire (forts, blokaus)
vibrations rue Troadec
- Poids lourd
- Protection du patrimoine
- Pointe des renards
Pêche :
- Montrer le métier de la pêche
- Bancs sur le port
- Sortir en mer avec les pêcheurs
-

Renforcer la protection du patrimoine
Création du parcours touristique en ville
Valorisation des biens (patrimoine, lavoirs, puits, calvaires)
Valorisation des bâtiments militaires
Visite du phare de Kermorvan
Mise en évidence de l’îlette
Propreté sur les dunes (raser l’aubépine)
Sanitaires installés trop tardivement
Blancs Sablons pas de sanitaire (sanitaires sèches)
Qualité de l’eau et des plages
Fontaines ?
Stationnement pour touristes
Entretien des terrains
entretien
sensibilisation des usagers pour ordure
Sentiers côtier
Mise en valeur de la ria
Tables de pique-nique (végétation)
Nettoyage des sentiers
Sentier côtier : interdiction VTT et chevaux – quads
Toilettes sèches sur les sentiers ?
Fiches randonnées des sentiers ruraux
Mise en valeur du métier de la pêche
Accueil des bateaux en escale
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Table E : Comment faciliter et accompagner une agriculture
durable ?
Informer et communiquer en faveur de l’agriculture biologique sur le site de la mairie
et via des panneaux d’information placés en centre-ville ou sur la zone portuaire.
Créer une page sur le site du Conquet qui rassemble les outils d’informations et de
partage des connaissances dans l’objectif d’informer et de stimuler la réflexion sur
des pratiques agro-écologiques.
Apprendre aux jardiniers amateurs à jardiner sans travail de la terre ni utilisation de
produits phytosanitaires.
Garder du terrain agricole sur la commune.
Favoriser le maraichage bio.
Maitriser l’urbanisation pour arrêter la fragmentation de l’espace agricole.
Examiner les politiques municipales pour aider l’installation de jeunes agriculteurs en
agro écologie.
2ème table :
-

3ème table :
-

-

Organiser le foncier agricole pour favoriser l’agriculture bio
Préemption mairie de foncier agricole pour affectation maraichage bio
Circuits courts : oui, mais quelle action du territoire sur volumes
productions importants
fiscal au niveau du territoire ?
Local à disposition des producteurs locaux pour distribuer en circuit
court.
Marché bio (hors celui du mardi)

Problématique : Viabilité d’une agriculture différente de celle existante
modèle économique plus
non contrôlable par le territoire (commune)
global
Organiser des rencontres entre exposants et distributeurs « bio »
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Table F : Comment soutenir la dynamique commerciale et artisanale
en particulier dans ses spécificités locales ?
-

Vente de produits locaux le soir au bourg du Conquet.
Diffusion des infos via « le Conquet info » (horaires d’ouverture …)
Implantation d’une signalétique à l’entrée de la commune regroupant tous les
commerces
Richesse des commerces (variétés)
Développer le partenariat entre les producteurs locaux et les achats pour le
restaurant scolaire (légume + poissons + viandes + pains bio)
Signalétique du camping
Label « parc marin »
Signalétique des commerces
Développer et soutenir l’association des commerçants
Créer le lien entre les producteurs locaux et les commerçants
Développer zone piétonne et piste cyclable
Création d’un commerce dans le bâtiment coopératif place st Christophe
Favoriser le maintien des commerces existants
Accueillir des œuvres artistiques dans des zones commerciales (Place du
Spar, la poste … à valoriser car triste et sale)
Amélioration des devantures et de la signalétique des magasins
Ouvrir et réguler (organiser) la vente directe au port
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Table G : Comment préserver et valoriser l’environnement et le
patrimoine ?
- Installer des bancs dans le parc de Beauséjour et sur les chemins
abandon des terrains, friches
- Effet pervers de la loi sur les mobil-homes
- Idée d’un nouvel art du jardinage : qui voudrait acquérir un nouveau savoirfaire ?
- Débroussaillage de chemins communaux : comment les entretenir une fois
qu’ils sont ouverts ? Une fois par trimestre, que des conquétois y travaillent
Baliser les chemins, créer des circuits de cheminement doux. Venelles
- Entretien des lavoirs
- Créer un circuit de découverte des défenses côtières
- Règles d’urbanisme plus précises pour le cœur historique du Conquet
- Arborer et embellir la place Llandeilo et la place Menguy
- Mise en place sur zone portuaire de poteaux d’éclairage sur lesquels sont
couplés de petits générateurs éoliens et de petits panneaux solaires pour
alimenter l’éclairage des lampadaires. Le surplus d’énergie sera réinjecté dans le
circuit électrique de la ville
- Mise en place de petites éoliennes sur les bâtiments de la collectivité
- Forts à valoriser
- Bois de pin : sale, chemins impraticables (bois tombé à terre, branchages…)
Proposition ; nettoyage communautaire, récupération du bois pour ceux qui le
désirent
journée conviviale
- Lavoirs à entretenir : en particulier celui du chemin de la maison blanche
totalement laissé à l’abandon
- Porsliogan : protection de la roche (prélèvement de grenat… est-ce autorisé ?)
Balisage (icônes) sur les chemins côtiers
Camping car : hygiène …
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Table K : Comment préserver et valoriser l’environnement et le
patrimoine ?
-

-

-

-

Nécessité de créer un musée patrimonial. Trouver un lieu.
Participation des conquétois à l’entretien de leur patrimoine
Mettre en valeur les chemins ruraux, ribins, lavoirs
Créer une signalétique
Préserver les sentiers côtiers
Mise en valeur de la ria : observatoire faune et flore
Préservation des talus : PLU
AVAP : futur document de référence très important
Veiller à la propreté des richesses patrimoniales (nettoyage des plages, abord
des maisons et des chemins)
Problèmes liés à la circulation des poids lourds
Préservation de la biodiversité et de la qualité des eaux
Informations sur les pesticides
Prévoir les effets du réchauffement climatique : zones submersibles

Centre nautique (Blancs Sablons ?) Fort de Wailly
Algues vertes à Porsliogan ? Pas de marée verte
Mise en valeur du coté rural (sauf Lochrist). Chemins remis en valeur
Problème de connaissance du patrimoine, dû aux infrastructures. Capter le
public qui va aux îles. Parc marin : centre d’interprétation (cf maison de
l’algue)
Informations sur le GR34
Guide du patrimoine
Co-construire des projets d’expositions
Problèmes des quads ? Chemins détériorés

Problème de signalétique. Expo parc marin.
Recréer un musée + site JP Clochon et H.Michea (documents touristiques +
site de la mairie)
Préservation du patrimoine : détérioration des maisons anciennes par la
circulation (ex : maison des seigneurs)
Soubassement du quai Vauquoi
Chemins côtiers (Drellach, Bilou …). Erosion. Lutte-t-on contre la nature ?
Plutôt accompagner.
Action continue environnementale. Pour qu’un endroit soit préservé, il faut qu’il
soit propre.
Diagnostic de ce qui existe autour de chez soi, inventaire biologique… couvert
végétal (surface d’intérêt écologique). Souci de la biodiversité
Ria : observatoire des oiseaux
Loi littoral : est-elle utilisée comme il faut ?
Plantes invasives…
Végétaliser près de la « Résidence »
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Table L : Comment concilier et harmoniser activités humaines et
cadre de vie ?
Déchets canins :
- Meilleure information auprès de tous
- Insister sur une meilleure civilité
Verbaliser
- Slogan à trouver qui puisse faire réfléchir
- Rendre plus visibles les points de distribution
Déchets ménagers :
- Meilleure identification des déchets verts et jaunes
Maintenir le passage hebdomadaire
Prévoir un bac pour les couvercles des pots
Ramassage de bouchons plastique
Lieu de stockage des piles
Multiplier les points pour ordures ménagères

Toilettes plages – Propreté – Responsabilisation
- Aménagement de toilettes sèches aux blancs sablons
- Installation d’une douche solaire
- Plage non-fumeur ou récupération des mégots
- Respecter la législation pour les chiens sur les plages (arrêté
préfectoral)
Sécurisation des plages (surtout Blancs Sablons)
- Sensibiliser les planchistes aux dangers possibles (couloir)
- Réflexion sur la surveillance actuelle (semi-rigide)
- Information sur la présence des vives et des méduses
Faire appel au civisme des citoyens et si nécessaire passer à la répression.
Multiplier les contrôles.

Favoriser les fêtes de quartiers
Jardins partagés. Trocs de plants, graines
Organiser promenades sur les sentiers, circuits des lavoirs et les remettre en état et
les maintenir. Mieux baliser les sentiers côtiers. Vélos? Piétons? Quads?
Privilégier le covoiturage
Circulation centre-ville, excès de vitesse, trottoirs encombrés. Anarchie du
stationnement. Horaires de livraison
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