COMPTE-RENDU DE L’ATELIER N°3
3 novembre 2019
Vivre ensemble et s’ouvrir au monde
Comment faire de Locmiquelic une ville ouverte, conviviale et accueillante ?
1.

Freins et obstacles
•
•
•
•
•
•
•
•

Manque de lieux de rencontre
Mobilité intercommunale insuffisante
Image de la Commune non-valorisée
Aménagements et signalétique faibles
Manque d’hébergements touristiques
Pollution
Cloisonnement, manque d’échanges,
jeunesse pas assez prise en compte
Offre culturelle insuffisante

Forces et leviers
•
•
•
•
•
•
•

Animations culturelles et vie associative
Transports en commun vers Lorient
Commerces, bistrots et restaurants, port
de Ste Catherine actif et attractif
Localisation géographique, côte maritime,
richesse du patrimoine naturel
Dynamique sociale, richesses humaines
Taille humaine de la commune
Infrastructures portuaires de plaisance

Propositions d’actions concrètes
1. Créer des lieux de rencontres : café associatif, lieu de rencontre, d’information et de convivialité
2. Favoriser les mobilités douces
Créer des liaisons douces dans la ville et des connexions avec les communes voisines / Marquer un
arrêt du batobus à Sainte-Catherine le dimanche et augmenter les rotations / Proposer des amplitudes
horaires des transports en commun plus étendues le soir / Expérimenter la gratuité des transports
3. Aménager les espaces publics pour tous les usagers.
Créer un espace piétonnier et une véritable « place du village » dans le centre-ville / Aménager la place
de l’Artimon / Repenser la place de la voiture / Améliorer la signalétique piétonne, vélo et routière /
Prendre en compte les handicaps dans les aménagements réalisés / Aménager avec du mobilier,
barbecues, parcours santé… / Arborer la ville
4. Développer l’accueil touristique
Identifier un point « tourisme » / Créer un gîte touristique / Créer une aire naturelle de camping
5. Développer les échanges en faveur des Minahouets
Créer une Maison des Associations / Proposer un espace « jeunes » accueillant et dynamique / Créer
un jumelage avec une commune engagée dans la transition (écologie, esprit solidaire et
intergénérationnel) / Communiquer par affichage sur les activités sportives, culturelles
6. Soutenir la culture et la création
Encourager les rencontres, la mixité sociale et culturelle, créer un festival intergénérationnel /
Développer une programmation culturelle annuelle
7. Valoriser le patrimoine et l’histoire
Mettre en valeur les lieux clés de la commune / Accompagner la rénovation des façades et leur mise
en valeur (couleurs)
8. Lutter et prévenir toute forme de pollution (algues vertes, déchets, qualité de l’air et de l’eau)
9. Accompagner la vie économique de la commune
Soutenir les petits commerces, renforcer le commerce local / Attirer les activités artisanales /
Développer les cultures vivrières
Locmiquélic Citoyenne ! Atelier 2 « Bien grandir et bien vieillir » 20 octobre 2019

