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L'EDITO DU MAIRE
Dès l'installation du nouveau conseil municipal le 23 mai 2020, j'ai souhaité construire
avec mon équipe un projet de mandat pour les 6 ans à venir. Ce projet de mandat
marque

la

volonté

du

Conseil

Municipal

d'aller

dans

le

même

sens

pour

préparer

l'avenir avec confiance.

La position géographique de Landunvez a fait émerger de nouveaux enjeux auxquels
nous devons faire face aujourd'hui : la protection des espaces naturels, la qualité des
eaux de baignade, le vieillissement de la population, la préservation de nos ports... Il
fallait

donc

élaborer

un

programme

suffisamment

pertinent

pour

préserver

un

environnement équilibré où l'on puisse certes habiter, mais aussi travailler, s'instruire,
consommer, se divertir...

Il s'agira également de continuer à améliorer les conditions de vie sur le territoire par :
la préservation du cadre de vie et des activités agricoles, l'accueil de commerces de
proximité, le renforcement de l'accès aux loisirs et à la culture.

Nous avons voulu traduire ces objectifs dans une feuille de route concrète, lisible et
claire pour être partagée avec les habitants.

Ce projet de mandat est un engagement fort, un contrat passé avec vous. Nous nous
engageons à mesurer et évaluer le résultat de nos actions.

C'est cela agir en élu responsable. Nous savons que les attentes des habitants sont
fortes, imminentes mêmes, et que la légitimité de notre collectivité et de notre action
ne pourra reposer que sur votre satisfaction.

Ce programme est en totale adéquation avec l'esprit de l'équipe élue en mars 2020.
Pour autant, le cadre n’est pas figé et les lignes directrices sont susceptibles d’évoluer
pour s’adapter aux besoins des administrés et aux urgences, et savoir tirer profit des
meilleures opportunités.

Par ces engagements réaffirmés et avec la mobilisation de chacun, nous rendrons les
espaces

collectifs

plus

agréables,

nous

favoriserons

la

cohésion

sociale,

nous

encouragerons le vivre-ensemble.

Christophe COLIN
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COMMENT FONCTIONNE LA COMMUNE ?
Le Conseil Municipal est l’organe délibérant de la
Commune de Landunvez.
Chaque décision est soumise au vote des conseillers
municipaux. Le Conseil est également un espace de
débats. Il donne les grandes orientations de la
politique à mener et vote le budget. Les séances se
tiennent environ tous les 6 semaines et sont
ouvertes au public.

Le bureau des adjoints
Composé du Maire, de 4 adjoints et d'un conseiller délégué, le Bureau des adjoints met en œuvre les décisions
et les orientations prises par le Conseil Municipal. Il prépare les décisions à prendre par le Conseil.

Au-delà de la gestion des affaires courantes, sa première mission est de préparer les orientations prises par le
Conseil. Il agit aussi, par délégation du Conseil, pour faire fonctionner Landunvez au quotidien.

LE MAIRE
Elu parmi les conseillers municipaux, il
est l'organe exécutif de la Commune. Il
fixe l'ordre du jour et préside les
séances du Conseil, met en œuvre les
décisions avec l'aide des services,
décide des dépenses à engager. Chef
des services de la Commune, il
représente cette dernière en justice.

LES ADJOINTS ET
CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Ils
représentent
le
Maire
pour
l'exercice des différentes compétences
de la Commune.

Plusieurs élus du Conseil municipal représentent la commune dans les commissions de Pays d'Iroise
Communauté.
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ROLE DES COMMISSIONS
Les commissions

Composées

d'adjoints

et

de

conseillers

municipaux,

les

commissions

sont

des

espaces

de

réflexion,

de

propositions et de débats.
Leur rôle : traduire en actions concrètes les politiques de la Commune. Ces actions seront proposées au Bureau
des adjoints et soumises au vote du Conseil Municipal.

Le Maire est membre de droit et préside ces commissions.

Communication :
Marie-France TANGUY, Isidore TALARMIN,

Finances : Tous les membres

Thierry BODHUIN, Raphaël CABON

du Conseil Municipal

Portuaire :

Enfance et Jeunesse: Raphaël CABON, Laurence PELLEN,
Virginie QUINIOU, Stéphanie RIGAUD

Isidore TALARMIN, Rachel JAOUEN

Culture et patrimoine : Marie-France

Marché et appel d'offres :

TANGUY, Amélie DESPORTES, Isidore

Rachel JAOUEN, Pol ALEXANDRE,

TALARMIN, Thierry BODHUIN

Raphaël CABON, Mikaël TREBAOL

Associations et Manifestations :

Travaux :

Les commissions

Raphaël CABON, Yves LE SIOU,

Raphaël CABON, Nicole LALOUER,
Yves LE SIOU, Mikaël TREBAOL,

Rachel JAOUEN, Pol ALEXANDRE

Marie-France TANGUY

CCAS :

Tourisme et Camping :

Isidore TALARMIN, Nicole LALOUER, Amélie

Mikaël TREBAOL, Laurence PELLEN,

DESPORTES, Raphaël CABON, Yves LE SIOU

Thierry BODHUIN, Stéphanie RIGAUD,

+ 5 membres non élus

Amélie DESPORTES

Personnel :

Environnement et aménagement territorial :

Marie-France TANGUY, Stéphanie RIGAUD,

Rachel JAOUEN, Benoit LEJEUNE,

Amélie DESPORTES, Virginie QUINIOU,

Amélie DESPORTES, Yves LE SIOU,

Isidore TALARMIN

Thierry BODHUIN
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RENDRE LES ESPACES
PUBLICS PLUS
AGRÉABLES
Urbanisme
Aménagement du territoire
Sécurité routière
Travaux
Patrimoine
Services techniques
Environnement
Affaires maritimes

Page 6

PROJET DE MANDAT 2020-2026

URBANISME

ELU REFERENT : Rachel JAOUEN

L'urbanisme occupe une place importante dans l'avenir de notre collectivité. Le service urbanisme de la commune et
le service instructeur de la CCPI travaillent en étroite collaboration.

Modifications du PLU

De 2014 à 2017, une révision du PLU de Landunvez a été instruite. Cette dernière a restreint
énormément les possibilités d'aménagement sur le territoire de la commune. Afin de dynamiser et
maintenir l'envie de vivre à Landunvez, nous faisons le choix de faire des modifications du PLU
récemment révisé.
L'objectif est de réduire certaines limitations précédemment établies. Ces modifications
permettront notamment d'éclaircir la situation dans certaines zones afin que les habitants aient
une vue d'ensemble sur des possibilités qui leurs sont offertes avant d'engager un projet.
Un PLU est un document vivant qui doit sans cesse s’améliorer, s’adapter aux évolutions
réglementaires et être en adéquation avec les projets portés par la commune.
Les modifications envisagées :
-ne portent pas atteinte aux orientations définies par le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) ;
-ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
-ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves
risques de nuisance.
Nous voulons répondre aux attentes de la population tout en respectant les orientations du PADD.
La 2ème modification du PLU sera lancée au cours du 2ème trimestre 2021, pour une application
au 4ème trimestre 2021.
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URBANISME

ELU REFERENT : Rachel JAOUEN

Travail sur le PLUi avec
la Communauté de Communes
Pays d’Iroise Communauté a démarré l’élaboration de son PLUi (Plan Local d'Urbanisme
intercommunal) valant Programme Local de l'Habitat (PLUi-H) courant 2018. Ce
document d’urbanisme doit couvrir à terme l’ensemble des 19 communes du territoire et
remplacera les documents d’urbanisme communaux. En attendant son approbation, les
PLU communaux et les cartes communales restent en vigueur et sont applicables.
Les communes travaillent en concertation avec la CCPI pour établir un document en
adéquation avec les spécificités de chaque collectivité.
Le PLUi devrait entrer en vigueur en 2023-2024.

Lancement de la 2ème tranche
de Mezou Braz

Lors de la dernière mandature, le Conseil Municipal a décidé de créer
deux nouveaux lotissements communaux : Impasse du Dervenn et Mezou
Braz. Actuellement, l'ensemble des lots est réservé.
Afin de dynamiser le centre bourg et compte-tenu des demandes
importantes, la municipalité a décidé de lancer en 2021, la 2ème tranche
du lotissement Mezou Braz. L'installation de nouveaux habitants permet
de faire perdurer des infrastructures telles que l'école, les commerces de
proximité, les bâtiments communaux.
Ce type d'engagement permet également de se projeter vers l'avenir par
de nouveaux projets pour la population.
Le lancement de la deuxième tranche du lotissement est envisagé pour le
2ème trimestre 2021.
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AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

ELU REFERENT : Rachel JAOUEN

De nombreux lieux sur la commune ont besoin d'être aménagés pour améliorer les conditions de vie.
Pour ces 6 années de mandat, de nombreux projets sont sur notre feuille de route.

Aménagement de la plage
du Château

Aménagement
de la route touristique

Dans le but de sécuriser les abords de la plage
du Château, notamment en été, un projet
d'aménagement est prévu à l'été 2022.

Plus belle route du département, la route
touristique offre un panorama magnifique
sur le littoral du Pays d'Iroise.

L'objectif principal de cet aménagement est
d'organiser le stationnement avec des places
réservées aux personnes à mobilité réduite et
de sécuriser la traversée de la route
départementale.

Cet aménagement a pour but :
de sécuriser la circulation des personnes
à mobilité réduite, des familles avec des
enfants en poussette et des cyclistes
d'organiser
le
stationnement
des
véhicules

Aménagement des abords
de la plage de Penfoul
A Penfoul, le stationnement et la traversée de
la route départementale sont des problèmes
majeurs surtout en été.

L'ensemble
des
acteurs
(Commune,
Conservatoire
du
littoral,
Conseil
départemental,
Communauté
de
Communes du Pays d'Iroise et associations
de protection) seront associés pour
travailler sur ce projet global qui se
déroulera sur toute la durée du mandat

L'objectif est de sécuriser les abords de la
plage.
Ce projet sera mené à l'été 2022.

Etude bas du bourg

Landunvez

Penfoul
Château
Route

L'objectif est de finaliser l'aménagement
du bourg :
-en sécurisant les bas-côtés,
-en réalisant la réfection de la route,
-en aménageant le parking
-en enterrant les réseaux.
Projet prévu pour 2021/2022

tourist

ique
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AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

ELU REFERENT : Rachel JAOUEN

Etude d'aménagement Argenton
Argenton est l'une des entrées de notre belle commune. le projet est de
réaliser l'aménagement de la route et des bas-côtés dès l'entrée
d'Argenton sur la route de Brest jusqu'à Lanhallès, ainsi que la déviation de
Kerriou.
Les objectifs principaux de cet aménagement sont :
de faire cohabiter sereinement piétons, cyclistes et automobilistes
de réduire la vitesse
d'organiser le stationnement
d'embellir notre commune
Ce projet sera certainement coûteux.
Le démarrage du projet aura lieu au 4ème trimestre 2021 par la réalisation
d'une étude. Les travaux seront par la suite réalisés en plusieurs phases qui
s'étendront sur toute la durée du mandat voire au delà.

Mise en place d'arceaux vélo
Dans le cadre de la subvention "coup de pouce" suite au confinement, le
commune a demandé une subvention en vue d'installer 60 emplacements
de vélos sur tout le territoire de la commune, notamment aux abords des
plages et des commerces.
Installation des arceaux au cours du 1er trimestre 2021.

Mobilité
La reprise d'une partie de la compétence
Mobilité
par
la
Communauté
de
Communes du Pays d'Iroise nous ouvre de
nouvelles perspectives. : le déplacement
des personnes âgées, un système de
covoiturage, l'autopartage, et les lignes de
car...

Schéma directeur vélo
Pour favoriser le déplacement à vélo, la
commune souhaite mettre en place un
"schéma directeur vélo communal". Le but
est de proposer des parcours aux amateurs
de vélo.
Le projet verra le jour à l'été 2022.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ELU REFERENT : Rachel JAOUEN

Nous sommes conscients des progrès à réaliser en matière de sécurité routière.
Actuellement, plusieurs points sensibles ont été identifiés.

Modification du rond point
de Kersaint
Toujours en termes de sécurité routière, la
modification des conditions de circulation au
rond point de Kersaint est un point
important. Le but est de limiter la vitesse.
Sécuriser la circulation des habitants et
usagers est notre devoir, nous allons nous y
atteler dès le 2ème trimestre 2021.

Bourg

Le croisement devant la mairie a peu de
visibilité. Le but est d'installer des stops afin
de sécuriser ce carrefour proche de l'école.
En 2021, la modification verra le jour.
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TRAVAUX

ELU REFERENT : Raphaël CABON

Réfection des routes
La réfection de la voirie n'a pas pu être réalisée
depuis
quelques
années
suite
à
des
contentieux d'urbanisme. Nous allons nous
atteler durant ce mandat à prendre soin de nos
routes.
Un bilan a été fait et les priorités définies :
- Route de Kerriou
- Route de Langoz
- Route Tanguy du Chastel (circulation des
piètons, trottoirs,...)
- Route de Brest et Lanhallès
- Hent Aod Verlen
- Bas du bourg
- Saint Gonvarc'h
- Route de Kérincuff
- Route de Kerspernic
- Route de Kerhoazoc
- Patte d'oie de Troménec
La réfection des voiries démarrera dès le 2ème
trimestre 2021 et jusqu'à 2025.

Entretien des cales
Nos ports font partie du patrimoine communal
et il faut en prendre soin.
Il faut maintenir en état les infrastructures
portuaires. La commission et le conseil
portuaire sont mis en place pour travailler en
étroite collaboration avec les élus.
La reprise des joints sur le route de la cale
d'Argenton ont débuté à l'été 2020.
C'est un projet sur toute la durée du mandat.

Eaux pluviales
Une attention particulière sera portée sur les
eaux pluviales.
Une enveloppe budgétaire sera allouée tous
les ans.

Enfouissement des réseaux

A plusieurs endroits de la commune,
l'enfouissement des réseaux a déjà eu lieu. La
poursuite de ces enfouissements est prévue
pendant toute la durée du mandat.

Local de rangement Triskell
Pour favoriser l'organisation et le rangement
du matériel lors de l'utilisation de la salle du
Triskell, un local va être créé.
Il verra le jour au 4ème trimestre 2021.

Il faut maintenir cette dynamique.
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PATRIMOINE

ELU REFERENT : Marie-France TANGUY

Obtention du label PIP
La démarche PIP a démarré depuis quelques mois déjà. Des bénévoles
et des élus travaillent pour l'obtention du label PIP : Port d'Intérêt
Patrimonial.
Le but est d'obtenir ce label en 2022/2023.

Déplacement du calvaire de l'église

Développer les circuits Patrimoine

Grâce à une généreuse donatrice, le calvaire
de l'église va être restauré et déplacé pour
le sauvegarder.

De nombreux circuits ont été créés par
l'association Mein O Kanan (restauration du
patrimoine)
en
partenariat
avec
la
commune. Dans cette démarche du PIP et
dans la promotion du patrimoine local, nous
souhaitons
développer
les
circuits
patrimoine de la commune dès 2021.

Le projet est finalisé.

Réflexion sur la mise en valeur
du Sémaphore
Le sémaphore est l'un des symboles du patrimoine présent le long de la
route touristique. Nous souhaitons lancer une réflexion pour le remettre
en valeur et permettre son accès.
Cette étude sera lancée au printemps 2021.

Réhabilitation de la batterie
de défense de la pointe Billiog
Dans cette démarche PIP, la réhabilitation
de la batterie de défense de la pointe Billiog
est l'un des points forts.
Projet qui devrait aboutir en 2021/2022.

Etude de consolidation
du donjon de Trémazan
Le château de Trémazan et son
donjon
font
partie
du
patrimoine local. Sa préservation
devient nécessaire. Une étude va
être faite sur la possibilité de
consolider les ruines de ce trésor
local. Ce projet ne pourrait voir
le jour qu'avec le concours des
institutions concernées.
L'étude va être faite en 2021.

Page 13

PROJET DE MANDAT 2020-2026

ENTRETIEN
DES BATIMENTS

ELU REFERENT : Raphaël CABON

Contrôle
de tous les bâtiments publics
Dans le cadre de la sécurité du personnel
communal et des habitants, nous sommes
dans l'obligation d'effectuer un contrôle de
conformité et de sécurité des bâtiments
communaux.
Ils débuteront dès 2021.

Mutualiser les moyens
avec les communes limitrophes

Afin d'entretenir les espaces publics, nous avons pour projet de
mutualiser les moyens avec les communes limitrophes ce qui
permettrait une optimisation du matériel des collectivités.
Projet prévu pour 2022.

Améliorer l'efficacité énergétique
des bâtiments publics
Plusieurs de nos infrastructures sont équipées de chaudières à fuel.
Elles devront être changées avant la fin du mandat.
Certains bâtiments ont besoin d'une rénovation énergétique tels que
l'ancienne mairie ou les locaux de Kerarzal.
Une étude sera menée pour évaluer le coût de ces rénovations
énergétiques et des subventions seront demandées pour permettre
l'aboutissement de ces rénovations.
Début de cette étude en 2021.
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ENVIRONNEMENT

ELU REFERENT : Rachel JAOUEN

Communication sur les plages
de Landunvez

Des analyses de la qualité des eaux de baignade ont lieu tous les ans durant la période estivale.
Pour faciliter la communication des résultats, des pages dédiées seront mises en ligne sur le site
internet de la commune. (www.landunvez.fr)
Le but est également d'informer la population de l'évolution positive de la qualité des eaux de
baignade depuis 3 ans.
Notre équipe sera très attentive à l'amélioration de la qualité des eaux de baignade.
Dès le 2ème trimestre 2021, une communication sera faite sur ce thème via nos réseaux de
communication (Bulletin Municipal, Facebook, Site internet)

Suivi continu des eaux de baignade
avec la CCPI

M. le Maire souhaite une transparence totale et sera très vigilant sur ce dossier.
Des actions sont menées en vue d'améliorer encore la qualité de ces dernières, en étroite
collaboration avec les services concernés (la CCPI, l'ARS et le SAGE).
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AFFAIRES
MARITIMES

ELU REFERENT : Isidore TALARMIN

Mise en place d'un marché
pour la gestion des ports
Les associations des plaisanciers AUPA et ENEZ GLAZ sont actuellement
responsables dans le cadre d'un marché d'appel d'offre pour la gestion des
ports d'Argenton et de Trémazan.
Arrivé à son terme, le marché doit être renouvelé.
Le Conseil et la Commission portuaire seront des lieux d'échange pour
l'avenir.
Début du projet en janvier 2021.

Mise en place d'une ZMEL
à Gwisselier
Le projet porte sur la création d'une ZMEL
(Zone de mouillages d'équipements légers)
pour les mouillages de la Gwisselier.
L'élaboration du dossier a débuté dès la
rentrée 2021 et va se poursuivre tout au long
de l'année pour aboutir fin 2021.

Réalisation du DICRIM
Le Document d'Information Communale
sur les Risques Majeurs sur le littoral
(DICRIM) est un état des lieux sur les
risques littoraux du territoire : inventaire
des ouvrages liés à ces risques et en
particulier, la disparition du sentier côtier
(GR34) en lien avec l'érosion. La réalisation
de la position du trait de côte sera
effectuée.
Projet prévu pour sept 2021.

Brise lames de Trémazan :
Etude de faisabilité
Une étude de faisabilité a été lancée fin 2020
concernant le brise lames de Trémazan.

Etude sur l'envasement du port
d'Argenton
Une étude sera menée par l'ENSTA Bretagne
sur l'envasement du Port d'Argenton. Un
modèle numérique sera réalisée pour
proposer
des
solutions
pour
limiter
l'accumulation d'algues dans le fond du port.
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FAVORISER LA
COHESION SOCIALE
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Enfance et Jeunesse
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CCAS

ELU REFERENT : Isidore TALARMIN

Renforcer les actions du CCAS
-Proposer des actions sociales innovantes
-Mettre en place un partenariat social
-Participer à des conférences, expositions, animations en lien avec l'université du temps
libre, ...
-Organiser le banquet des Seniors
-Visites, sorties, tickets cinémas, ...

Projet de constructions
de 6 logements sociaux

Dans le cadre de la création de nos
deux lotissements communaux, il est
prévu de construire six logements
sociaux. Le but est de répondre aux
attentes des habitants et à la difficulté
de trouver des logements locatifs sur
la commune.

Analyse des Besoins Sociaux
L'analyse des besoins sociaux démarre
par un état des lieux de l'existant
permettant d'évaluer l'efficacité des
solutions sociales apportées par le
passé ainsi que leur utilité à l'instant T.
Elle permet ainsi de réajuster les
politiques sociales pour mettre en
place des actions sociales pertinentes.
Un projet prévu pour Juin 2021 en
coordination avec la CCPI.

Projet qui aboutira en 2024.

Résidences Seniors avec Services
La municipalité a pour objectif de
réfléchir à la construction d'une
résidence avec services à destination
des seniors.

Accompagner les habitants
Continuer de soutenir les habitants
dès qu'ils connaissent des difficultés.

Etude de faisabilité
d'une maison de santé
Les
maisons
de
santé
pluriprofessionnelles
(MSp)
sont
des
structures
pluridisplinaires où travaillent
médecins
et
auxiliaires
médicaux.
L'objectif est de créer, un
espace dédié à la coordination
des soins au plus près de la
population grâce au partage
de compétences.
Une étude de faisabilité doit
être réalisée.
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ENFANCE ET
JEUNESSE

ELU REFERENT : Raphaël CABON

Mise en place du CMJ
Un Conseil Municipal Jeune va être
mis en place au 4ème trimestre 2021.
Ce CMJ sera l'occasion pour nos jeunes
pousses d'avoir la parole et de mettre
en place des projets sur la commune.

Aire de jeu de Kersaint et Argenton
L'installation d'une aire de jeux à
Kersaint et Argenton est en projet
pour 2022/2024

Poursuite de l'accompagnement
des jeunes
En partenariat avec les communes
limitrophes (Brélès, Lanildut, Plourin et
Porspoder) et les associations (Jeunes
du Four, Trombines d'Iroise, la crèche
de Porspoder), nous travaillons pour
maintenir et assurer des services
enfance et jeunesse et des structures
pour nos jeunes.
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ENCOURAGER LE
VIVRE ENSEMBLE
Vie associative
Economique et Agricole
Culture
Manifestations
Tourisme
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VIE ASSOCIATIVE

Forum des associations
Maintien du Forum des associations
sur toute la durée du mandat.
Pour rappel, 35 associations sont
présentes sur la commune.

ELU REFERENT : Raphaël CABON

Création d'un pôle associatif
au bourg
Dans
un
souci
de
rénovation
énergétique
et
pour
offrir
une
structure adaptée aux nombreuses
associations
présentes
sur
notre
commune qui montrent la vitalité du
territoire, nous allons réhabiliter les
salles Hortensia et Agapanthe pour en
faire un pôle associatif.
Il permettra d'offrir de nouvelles
possibilités de réunions.

Soutien et
sollicitation des associations
- Continuer un soutien fort aux
associations
- Poursuite de la sollicitation des
associations à prendre part aux
diverses
manifestations
de
la
commune

Panneaux de jumelage
La mise en place de panneaux de
jumelage avec Bradwinch (GB) à l'entrée
des bourgs de la commune .
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ass neté
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s
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PROJET DE MANDAT 2020-2026

ECONOMIQUE
ET AGRICOLE

ELU REFERENT : Rachel JAOUEN
et CHRISTOPHE COLIN

Création d'une association de
commerçants
Suite à cette année 2020 difficile et à
l'initiative
des
commerçants
en
décembre pour l'organisation d'une
tombola, l'idée de création d'une
association
des
commerçants
a
émergé.
Ce projet permettrait de redynamiser
le commerce local.

Adhésion à l'association
Agriculteurs de Bretagne
Les buts de cette adhésion sont de :
rassembler
tous
ceux
pour
qui
l’agriculture est un levier essentiel du
développement économique et social de
notre région.
susciter la reconnaissance des Bretons
pour
toutes
les
contributions
de
l’agriculture à la région : alimentation,
économie,
social,
environnement,
culture...
Le projet aboutira au 1er semestre 2021.

Soutien aux initiatives locales
L'équipe municipale sera présente tout au long de ce mandat pour soutenir les initiatives
locales afin de les accompagner pour pérenniser leur activité
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PROJET DE MANDAT 2020-2026

CULTURE

ELU REFERENT : Marie-France TANGUY

Participation au Festival Abers Blues

Annulé en 2020, nous souhaitons
reprogrammer le festival Abers Blues
sur notre commune dès 2021 pour
promouvoir la culture musicale.

Création d'un pôle culturel
Un
réaménagement
de
la
bibliothèque va permettre d'offrir aux
habitants un lieu culturel regroupant
diverses activités : agrandissement de
la bibliothèque, lieu d'expositions,
point informatique avec mise à
disponibilité d'ordinateurs...

Projet de carnaval
avec Lanildut et Porpoder
La première idée consiste à faire deux
chars pour chaque commune. Un
départ du bourg de Landunvez jusqu'à
la salle omnisport de Porspoder. Et un
départ de Lanildut afin de rejoindre le
cortège.
Des festivités auraient ensuite lieu sur
place.
Projet en cours de construction pour
Juin 2022 avec les municipalités.

Pièce de théatre extérieures "Faulkner"
avec la commune de Porspoder
Une pièce de théâtre en partenariat avec la commune de Porspoder aura lieu en été 2021
en extérieur.
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MANIFESTATIONS

Organisation de la fête
de la route touristique

ELU REFERENT : Raphaël CABON

Marché de Noël

La route touristique est l'un des emblèmes
de notre commune. Il nous semblait
logique de la mettre à l'honneur un jour
par an. C'est pourquoi nous souhaitons
organiser une "fête de la route
touristique".
La 1ère édition aura lieu en 2022, avec la
participation
des
associations
et
commerces locaux.

Décoration de la commune pour Noël
Nous envisageons de redécorer Argenton et
Kersaint pour que règne la magie de Noël
dans nos trois bourgs.
Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) sera
mis à contribution pour animer NOEL par le
biais de décorations au sein de la commune.

Le Marché de Noël est un moment
apprécié de tous, nous souhaitons
donc poursuivre l'organisation du
marché de Noël.

Tantad
Un tantad (feu de joie) de sapins de
Noël pour terminer les fêtes et
débuter l'année dans la joie est prévu.
Le traditionnel tantad va reprendre ces
couleurs dès Janvier 2022 pour
réchauffer petits et grands.

Cinéma en plein air

A l'été 2024, nous organiserons un
cinéma de plein air.

Jeux interquartiers

En juin 2023 aura lieu les jeux inter
quartiers de Landunvez pour ravir
petits et grands.

Page 24

PROJET DE MANDAT 2020-2026

TOURISME

ELU REFERENT : Mikaël TREBAOL

Animation du marché
(spectacle de rue)
L'animation du marché estival donnera un attrait touristique au marché et permettra de
promouvoir notre belle région.

Installation du paiement
par carte au camping
Face à une forte demande, un lecteur
de cartes bancaires sera installé en
2021 au camping dans le but
d'améliorer les services rendus aux
campeurs.

Mise en place d'une barrière
au camping
Une barrière automatique sera mise en
service dès 2021 à l'entrée du camping
municipal de Saint-Gonvel pour faciliter
l'accès hors saison aux camping-cars et
réduire ainsi leur présence sur le reste de
la commune.

Proposer des animations au camping
en partenariat avec les associations
Afin de dynamiser les journées des
campeurs, la commune souhaite proposer
des animations en partenariat avec les
associations locales dès l'été 2021.

De plus, les paiements par carte
bancaire représentent plus de sécurité
pour les agents d'accueil
(moins de monnaies et de chèques
impayés).

Développer le tourisme
sur la commune
L'équipe municipale a pour projet de
développer le tourisme sur la commune
pour promouvoir notre patrimoine, nos
plages, nos activités nautiques... Notre
objectif est de renforcer la qualité de
l'accueil !
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RENFORCER L'ACCÈS
AUX SERVICES
PUBLICS
Administration générale
Ressources humaines
Finances
Communication
Informatique
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PROJET DE MANDAT 2020-2026

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

ELU REFERENT : Marie-France TANGUY

Poursuivre la lutte contre les incivilités
et assurer la tranquilité publique
Déploiement d'un système de vidéo-protection au centre bourg de Landunvez ainsi qu'à
Argenton.
La première phase concernera la protection de l'école et de l'ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) dès le 2ème trimestre 2021.
En partenariat
intercommunal.

avec

les

communes

voisines,

nous

souhaitons

engager

un

policier

Poursuivre la collaboration entre la gendarmerie et la commune.
Dans le but de lutter contre les nuisances sonores, nous allons étudier les possibilités pour
réduire par des moyens matériels ces incivilités.

Plan Communal
de Sauvegarde
L'élaboration du PCS a pour
but
d'organiser
l'alerte,
l'information, la protection et
le soutien de la population au
regard des risques présents sur
la commune.

Sécurisation
de l'ancien cimetière
Sécuriser l'ancien cimetière
Trouver une solution consensuelle
pour le déménagement de certaines
tombes

Celui-ci sera finalisé au 1er
semestre 2021.

Poursuivre les aménagements
du cimetière
Agrandissement du cimetière en
deux phases. L'une démarre au 1er
trimestre 2021 afin de pallier
l'urgence. La 2ème phase se fera en
2022 avec un agrandissement plus
conséquent.
Poursuivre
les
d'embellissement.

aménagements

Poursuivre le développement des
démarches administratives en ligne
Communiquer plus clairement via
notre
site
internet
sur
les
démarches en ligne
Organiser
la
demande
réservation
des
salles
téléphone ou par email.

de
par
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RESSOURCES
HUMAINES

ELU REFERENT : Marie-France TANGUY

Continuer un accueil et un service
de qualité auprès de la population

Renforcer les fonctions de
management et d'encadrement

Mettre en place des procédures

Favoriser le bien être au travail
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FINANCES

ELU REFERENT : Mikaël TREBAOL

Préparation du budget
Préparer le budget annuel de la
commune, du camping, et des
lotissements ainsi que du CCAS de
janvier à Mars chaque année.

Optimiser
les
fonctionnement

Poursuivre
l'optimisation
des
recettes (subventions, fonds de
concours, ...)

Mettre en place des tableaux de bord
pour
correction
de
la
trajectoire
budgétaire en cours d'année.

subventions

de

Renforcer le groupement de commandes

Poursuivre dans la
dématérialisation des factures

Poursuivre l'enregistrement des tiers sous la plateforme chorus pro pour réduire les
délais de paiement.
Continuer dans la démarche d'archivage électronique
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COMMUNICATION
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ELU REFERENT : Marie-France TANGUY

ne

Développer l'attractivité
de LANDUNVEZ
Mise à jour et développement du site
internet
Création d'une identité visuelle par la
modification du logo de la commune
Création de films promotionnels en lien
avec les acteurs locaux
Développement de notre présence sur
les réseaux sociaux via FACEBOOK et
INSTAGRAM

Faciliter la communication avec les
associations et les entreprises
Optimisation des services apportés aux
associations
Planification annuelle des services aux
associations : quotas d'impression, relais
de diffusion...
Mise à jour de la liste de contacts

Améliorer l'information des habitants
Création de nouveaux supports d'information tels que des guides des loisirs, de services, de
promenade, enfance et jeunesse, ...
Développement de la communication sur supports vidéos et via mobiles
Adhésion à une application d'informations aux usagers (travaux prévus, chien perdu, ...)
Adhésion à une application d'informations des usagers à la mairie (nid de poule, lampadaires en
panne, inondation , ...)
Volonté d'avoir un Bulletin d'Information Municipal et un site attractifs et utiles
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INFORMATIQUE

Ateliers numériques
à destination de la population
Prise en main de l'outil informatique
Ateliers adaptés à tous les niveaux et
tous les âges
Accompagnement
dans
le
développement des démarches en ligne
Mise en place d'un conseiller numérique
intercommunal pris en charge par l'Etat
pendant 2 ans

ELU REFERENT : Marie-France TANGUY

Modernisation de l'outil informatique

Revoir nos abonnements avec nos
opérateurs de téléphonie afin d'optimiser
les coûts et de faciliter les réparations
Interconnecter les sites (salle omnisport,
Triskell, ...)
Archiver
électroniquement
documents
(projet en lien avec la CCPI)

les
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