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Le mot du Maire - Ger ar Maer  

locronan.bzh 

Les Vœux du Maire - Prononcés le Dimanche 8 janvier 2023 à Ti Lokorn. 

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous 

 

« Avant de vous présenter mes vœux et ceux du Conseil Municipal, je vous propose de respecter un instant de recueille-

ment en mémoire de nos chers disparus, et des êtres en souffrance à travers le monde. 

 

Après une rentrée qui, comme toutes les rentrées se veut pleine de promesses, et de belles et féériques Illuminations, 

l’hiver pourrait s’accompagner de nouveaux coups de vents pour les gestions municipales : Crises énergétiques – Infla-

tion - Impacts économiques et sociaux. Les sujets d’inquiétudes sont pléthores. 

 

Pour autant, l’envie de bien faire et de bien vivre est bien là. Réfléchir, s’émouvoir, grâce à notre optimisme et à notre 

désir de toujours bien faire sont les fils rouges de notre « sacerdoce ». Les citoyens, nos semblables, ont plus que jamais 

besoin de notre engagement. Persévérer, c’est le courage d’agir, c’est le courage d’aimer. 

 

Rien n’étant jamais acquis, le rayonnement de Locronan - ce fleuron du Finistère - est une priorité unanimement parta-

gée par vos élus ; et leurs actions au quotidien y contribuent. Plus que jamais, il est primordial de coopérer pour inventer 

de « nouveaux possibles ». Coopérer avec les apporteurs d’idées, de bonne volonté, privilégiant l'intérêt général en s'ef-

façant devant les intérêts personnels. Coopérer avec les apporteurs de fonds, peut-être l’état, sans doute la région, vrai-

semblablement le Département  et, il va de soi la Communauté de Communes. Sans oublier nos partenaires privés. 

Coopérer avec nos collaborateurs municipaux administratifs et techniques (merci de les applaudir), merci d’applaudir, 

aussi, les bénévoles, sans lesquels aucun événement ne pourrait être organisé. Et bien évidemment, les diverses associa-

tions autres moteurs de la vie sociétale. 

Je dis à tous de croire en l’avenir sans idéologie, ni dénigrement, mais avec réflexion, bon sens, et humanisme. 

 

Ne marchez pas derrière les crieurs de malheur, les alarmistes. Cultivez et gardez votre espérance et votre persévérance à 

vouloir bien vivre. Car les seuls dires importants, ce ne sont pas ceux qui inculquent les malheurs et les horreurs, mais 

ceux qui dévoilent la joie et le plaisir de vivre. 

 

Entendu par la bouche d’olivier de KERSAUSON, cet autre fantaisiste : « C’est l’action qui rassure pas la parole ».  

 

Bon ! ceci étant, vient le moment de vous entretenir de ce qui est réalisé avec nos modestes moyens mais avec notre  

riche détermination, sans obérer le budget communal. 

 

Au mois de Juin dernier, la municipalité vous a informés des projets visant à l’embellissement du patrimoine de chacun 

d’entre nous, à l’amélioration du cadre de vie des Locronanais, à la protection du site. 

 

Je tiens - nous tenons, en ce début d’année 2023, à vous présenter un “point d’étape” sur quelques-uns d’entre eux. 

 

Les voiries extérieures au centre-bourg, non refaites depuis près de 40 ans 
 

Il est parfois reproché aux municipalités de Locronan, quelles qu’elles soient, de privilégier le centre du village au détri-

ment des hameaux. Or, notre souci a précisément été, dès le début du mandat en cours, d’engager en  priorité la réfection 

urgente de quelques voies à l’extérieur du centre-bourg. Le contexte de la pandémie ne nous a pas facilité les choses en-

tre 2020 et 2021, mais nous avons pu commencer ces réfections de voirie par le : Chemin de Park David – Chemin de      

Ty Rouz – Chemin de Kervellic et Chemin du Menec. 

 

Un mot sur la rue des Ajoncs : particulièrement en mauvais état, elle nécessite un chantier d’envergure. L’occasion a été 

saisie d’enfouir les réseaux électriques et téléphoniques, et d’y installer la fibre. Mais le chantier est bien plus long que 

nous ne le souhaitions. Nous sommes confrontés non seulement aux incidences classiques, malgré les anticipations habi-

tuelles, de l’intervention de plusieurs concessionnaires de réseaux, mais plus grave  à la hausse brutale et très forte, en 

cours de travaux, des coûts des matières premières remettant en cause le bouclage financier de l’opération et imposant 

des décalages de réalisation. 

 

Ce chantier devrait être terminé d'ici la fin Février. Et, bien entendu nous poursuivrons la réfection du reste de la voirie. 
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La suite - da heul 

La restructuration des voiries du centre-historique et de la place de la mairie (voir pages 6 & 7) 
 
Il n’est pas inutile de rappeler que les travaux engagés ont plusieurs objectifs : 

 

 Un embellissement des entrées de bourg, 

 Une meilleure sécurisation des circulations, 

 Une limitation de la place des voitures dans le centre-bourg et du stationnement anarchique non pas de façon coerci-

tive mais par des aménagements urbains ou paysagers. Le stationnement, par ailleurs, étant l'affaire de tous par un 

appel au civisme, 

 Une re-végétalisation de certains espaces, 

 Une mise en valeur du patrimoine par une meilleure harmonisation des traitements des sols avec le bâti historique et 

classé. En d’autres termes, il s’agit, dans le périmètre du bourg historique et notamment sur la place de la mairie,  de 

remplacer le bitume ou l’enrobé qui a subi les dommages du temps, et de raccorder qualitativement la place aux 

ruelles adjacentes, pavées à l’ancienne. Ces travaux ont, bien entendu, été soumis pour avis, durant l’étude préala-

ble, à l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

Cette restructuration présente plusieurs phases 

 

La rue du Four : un premier aménagement a été réalisé entre la salle Ty Lokorn et la venelle des Templiers.  

La place de la mairie : elle sera refaite en maintenant le pavage ancien dit “en pavés du Roi”, au droit des bâtiments, le 

profil de ce pavage servant d’écoulement des eaux de pluie. Ces écoulements seront révisés pour l’occasion. Un dallage de 

granit sera créé le long des commerces pour faciliter l’accès piéton et notamment celui des personnes à mobilité réduite. 

Le même dallage formera un espace plus large devant la poste et devant le commerce. Cet espace dallé sera complété par 

la plantation de 3 arbres et par des bancs de granit. Le passage des véhicules en circulation lente sera matérialisé par un 

pavage de granit de plus petite taille (voire rue des charrettes) venant se raccorder d’un côté à celui existant entre l’église 

et la librairie celtique, et de l’autre côté à la rue du Four à la hauteur de la mairie.  

A noter que l’ensemble du pavage et des dalles sera réalisé en granit breton exclusivement.  

 

Enfin, la réfection de la rue du Four entre la Mairie et la venelle des Templiers. Cette partie de la rue du Four sera elle   

aussi pavée et matérialisera l’entrée du centre-bourg historique incitant les automobilistes qui se seront engagés jusque là 

et qui n’auront pas l’impérieuse nécessité d’accéder à la place de l’église à utiliser le parking de la place du 19 Mars 1962, 

à peine éloigné de 100 m de la place de la mairie ! 

 

Enfin, la réfection de la rue du Prieuré. Cette rue pose plusieurs problèmes : une entrée large bitumée en décalage avec 

l’esthétisme architectural de Locronan ; une voie permettant une circulation trop rapide des véhicules au dire-même de 

nombreux locronanais ; un mélange de circulations mal sécurisées, d’accès pour les riverains des venelles adjacentes mal 

compris des autres usagers, et de parkings aux entrées et sorties mal identifiées. Mais, la rue du Prieuré est aussi l’entrée 

principale, ou en tout cas la plus fréquentée de Locronan en venant de Quimper ou de Douarnenez. La réfection complète 

de cette rue nécessitera elle-même sans doute plusieurs étapes à la fois pour des raisons techniques et pour  des raisons fi-

nancières. Une première étape concernera la reprise des réseaux d’eau par QBO  et des réseaux électriques par le SDEF. 

Une deuxième, sera de traiter l’entrée de bourg pour redessiner, en amont de la rue du Prieuré, des accès logiques aux par-

kings pour créer des circulations douces piétonnes et vélos sécurisées. On veillera à déplacer certains espaces de stationne-

ment - et là encore limiter la place de l’automobile dans le centre-bourg - en les reportant plus à l’extérieur sur les parkings 

existants ; en créant et en retravaillant les espaces paysagers. Cette voie étant une entrée majeure de Locronan, la troisième 

étape sera de la traiter par un embellissement pour mieux s’intégrer à la qualité du site et du patrimoine.  

 

Le dispositif “ Site d’exception naturel et culturel” 
 

Pour rappel : La Région Bretagne a sélectionné Locronan comme “site d’exception naturel et culturel”. Dans le cadre de ce 

dispositif, la Région accompagne Locronan sur trois projets :    

 l’aménagement d’un parc autour du Manoir de Kerguénolé permettant de mieux intégrer cette propriété communale 

au patrimoine local.  

 la création d’un parcours de découverte et d’interprétation de Locronan permettant une meilleure appréhension de 

l’histoire de la Cité et des richesses de son patrimoine matériel et immatériel. 

 une amélioration qualitative des entrées de bourg. La réalisation de ces projets est accompagnée financièrement par 

la Région. Son aide est très précieuse. Cette sélection de Locronan comme “site d’exception” est importante. Elle 

est flatteuse pour tous les habitants. Elle est porteuse de reconnaissance. Elle permet de mieux mettre en valeur no-

tre patrimoine commun. Mais elle nous oblige à un effort permanent pour une amélioration qualitative de la vie lo-

cale. 

 



 

Où en sommes-nous ?  
 

L’aménagement du parc de Kerguénolé nécessite une étude complémentaire portant sur l’intégration au parc des deux 

terrains voisins du périmètre du Manoir, acquis par la commune, de l’autre côté de la rue Saint-Maurice, et sur la remise 

en état du parc actuel. Le projet devrait inclure un lieu de promenade et de détente, un lieu de découverte (labyrinthe 

d’hortensias ou de rhododendrons par exemple créés sur la base existante ), un lieu planté de végétaux endémiques ou 

anciens de la région pouvant évoluer avec le temps vers un arboretum, une aire de jeux pour enfants, voire un petit jardin 

partagé, etc...  

 

S'agissant de l’amélioration des entrées de bourg, elle est déjà engagée rue du Four. La deuxième entrée traitée sera celle 

évoquée précédemment «  la rue du Prieuré » 

 

Le classement de Locronan en Site Patrimonial Remarquable ( SPR) 

 

Pour rappel : la procédure de classement a été engagée dès le début de l’année 2022. Assisté du Cabinet d’architecture et 

d’urbanisme BE A-U-A, la commune a pu, grâce à un travail commun et étroit avec l’association “Les Petites Cités de 

Caractères”, l’Architecte des Bâtiments de France, la DRAC et la Conservation Régionale des Monuments Historiques, 

élaborer un périmètre de SPR préservant le coeur historique complété par un “périmètre délimité des abords”(PDA) per-

mettant de protéger aussi les vues et perspectives naturelles vers le centre historique. Ce deuxième périmètre inclut de 

fait nombre de chemins creux autour de Locronan sur lesquels nous veillons particulièrement. 

 

Cette démarche a donné lieu à trois étapes de concertation publique : une réunion publique à la salle Ty Lokorn en 

amont de la définition du périmètre ; une “balade” en juin avec le Bureau d’Etudes sur le périmètre de SPR proposé; et 

une exposition en juillet au musée Charles Daniélou. 

 

Le vélo 

 

En ce qui concerne ce qui est appelé dans le jargon technocratique “les mobilités actives” ! autrement dit, plus simple-

ment le vélo, la municipalité de Locronan n’ignore en rien les dispositifs visant à faire reconnaître aujourd’hui le vélo 

comme mode de transport. elle n’ignore pas les Plans Vélo du Ministère de la Transition Ecologique, les programmes 

AVELO de l’ADEME, les appels à projets de l’Etat, le Plan France relance Vélo, les aides ou primes à l’achat de vélos, 

etc ...  

 

Toutefois, il faut rester réaliste et concret. Les données statistiques nationales sont portées par l’utilisation urbaine du 

vélo. Elles restent cependant plus modestes dans nos zones rurales où la voiture est - et sera encore longtemps - quelle 

que soit l’énergie utilisée pour sa propulsion, le mode de transport et de déplacement indispensable. Locronan est à 18 

kms de Quimper, à 11 kms de Douarnenez, à 17 kms de Chateaulin. La topographie complique l’utilisation permanente 

du vélo au quotidien pour les trajets domicile-travail ; pour les déplacements vers les écoles, vers  les stades ou équipe-

ments sportifs ; vers les lieux d’approvisionnement ; vers les déchetteries, en règle générale vers l'accès aux services pu-

blics. 

 

Ceci ne veut pas dire que la municipalité de Locronan se désintéresse du sujet. Bien au contraire. Le maire et les 

Conseillers-municipaux souhaitent apporter des solutions aux usagers en attente, qu’il s’agisse pour certains d’une utili-

sation du vélo au quotidien, ou pour d’autres d’une utilisation de loisir. 

 

Au-delà du périmètre de l’agglomération, Locronan engage aussi un travail pour un rapprochement avec les aggloméra-

tions et les communes voisines pour assurer une liaison vélo vers les plages via la commune de Plonévez-Porzay et vers 

Douarnenez via Le Juch et le Bois du Névet. 

 

Ce travail est complété par une réflexion avec le département sur une traversée sécurisée des voies départementales de 

contournement de Locronan. Par ailleurs, et sans attendre, la municipalité s’est portée candidate pour l’installation de 

box à vélos sur le territoire de la commune. Un premier box a été positionné sur le parking Mission à la hauteur de l’arrêt 

de bus de la QUB. Un deuxième box est envisagé ultérieurement à proximité du terminus de bus, rue des Bruyères.  
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Bilan des Illuminations 

 
Attendues, espérées, et appréciées par le plus grand nombre, les « ILLUMINATIONS DE LOCRONAN » ont encore 

une fois eu un énorme succès. Réduites sur trois semaines depuis deux ans, contrariées parfois par la pluie, elles ont 

malgré tout émerveillé chaque soir petits et grands donnant à tous quelques instants de bonheur tant attendus dans une 

période compliquée de pandémie, d’inflation, de crise énergétique … et que sais-je encore ? 

Noël est magique, quelles que soient les convictions de chacun. Nous avons fait le choix de continuer à apporter cette 

joie et cette part de magie et non de punir un peu plus nos concitoyens en les condamnant à la morosité, au misérabilis-

me, voire au catastrophisme ! 

 

Il suffisait de déambuler chaque soir dans les rues de Locronan pour mesurer le plaisir des familles, des groupes d’amis 

s’y donnant rendez-vous, des enfants, de partager ensemble ces instants. Chacun a pu s’y retrouver dans un programme 

riche et varié mêlant le festif au culturel.  

 

La culture bretonne avec, au musée, l'exposition de NONO revisitant Noël, les concerts de grande qualité d’EBEN 

après l'Eurovision, de Per Vari Kervarec, de Denez Prigent; les chants Gospel ou encore les déambulations de la forma-

tion du Jahiner, ont enchanté leur public venu nombreux. L'engouement, largement majoritaire, suscité par l'espace des 

manèges et de la grande roue, prouvent  là encore, que petits et grands se sont réjouis. 

 

Ce qu’il faut retenir avant tout, c’est l’atmosphère détendue, apaisée, familiale, bon enfant, c’est la chaleur que l’on 

pouvait ressentir dans les cœurs de tous les participants, qu’ils soient locronanais ou visiteurs. 

 

Toute cette aventure humaine serait impossible sans l’investissement illimité des bénévoles de Locronan et de Plogon-

nec ainsi que des élus qui les accompagnent pour gérer les emplacements, le montage et le démontage des chalets, les 

installations techniques, et, chaque soir jusqu’à une heure avancée de la nuit,  les accès au village, les parkings, etc ... 

Elle serait aussi impossible sans la contribution des commerçants, artisans, et entreprises qui en assurent le finance-

ment, en complément de la location des chalets. Impossible enfin sans les compétences précieuses de la Croix Rouge 

ou de la SNSM, et autre société de vigilance, de la préfecture, de la gendarmerie, du SDIS, des médias de l'OT, De la 

disponibilité des docteurs PUSZKAREK, RAULT et MEVELLEC prêts à intervenir si besoin était, sans oublier nos 

chères infirmières. 

 

Qu’ils soient tous ici très chaleureusement remerciés du bonheur qu’ils apportent par leurs actions. Merci … Merci … 

et, encore Merci ! 

 

Afin de célébrer comme il se doit la 10ème édition, le Conseil Municipal et moi même vous donnons rendez-vous du 

Samedi 09/12/2023 au Dimanche 07/01/2024. Une fois de plus l'entreprise BRADOL et celle de Dédé FEREZOU, dit 

le Label du Cap, auront à cœur de nous émerveiller. 

 

De SAINT AUGUSTIN :  

«  Il vaut mieux se perdre dans ses passions que perdre sa passion », 
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Le maire Antoine GABRIELE et les adjoints vous 
reçoivent sur rendez vous : 
 

Antoine GABRIELE, Maire :  mardi, mercredi & samedi 
matin. 

 

Jean-Luc LECLERCQ : Tourisme, Commerce :                 
samedi matin. 

 

Claudine NÉDÉLEC : Finances, économie, juridique :  
samedi matin. 

 

Jean-Louis LE LEUCH : Voirie-Travaux–Urbanisme,     
Développement durable : lundi & samedi matin. 
 

mairiedelocronan@orange.fr 
www.villedelocronan.bzh  
Tel : 02.98.51.80.80 
  

ALSH :  02.98.51.80.75/anim-
culture@villedelocronan.fr 

Horaires d’ouverture de la mairie 

  L M M J V S 

Matin 9h à 12h 

Après-
midi 

14h à 17h X 14h à 17h X 

Horaires de la Poste : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 

Prise de rendez-vous chez les médecins : Site « Doctolib » 
Docteurs : Thibault Puszkarek :  https://puszkarek.com 
          Elvin Rault :   31bis, rue de la Montagne 

Cabinet infirmier : 02.98.91.73.53 
 

Urgences médicales : 15              Pompiers : 18                      Gendarmerie : 17 

Taxi : Allo Taxi Lokorn : 06.82.82.56.56  
 

Office du tourisme : www.locronan-tourisme.bzh 
Courriel : infos@locronan- tourisme.bzh     tél : 02.98.91.70.14.  
 

Médiathèque : Mercredi & Samedi de 14h à 16H - Passe sanitaire             
obligatoire pour les personnes majeurs.  

 

Ti ar Soñj : 07.68.23.59.53. www.tiarsonj.fr / Email: tiarsonj@gmail.com  
 

ADADOM :  lundi au vendredi - 9H /12H -  14H/16H - 02.98.92.86.16 
 

Déchèteries : Quimper Nord (Horaires d’été) 
lundi-mercredi-vendredi-samedi : 9H-12H / 14H-18H30  
mardi et jeudi 14H-18H30 
Guengat : lundi au vendredi 14H-18H    //    samedi 9H-12H / 14H-18H  
 

Un container à journaux au profit de l’APE se trouve à votre disposition à 
l’entrée du stade. 
 

Horaires des messes 
Actualités de la paroisse : www.paroissesainteanne.fr 
 

DEFIBRILLATEURS : Pignon de la poste / Pignon toilettes Croix de Mission 
 

Contactez Véronique GILOT ou Jean-Louis LE LEUCH à la 

mairie, si vous avez du mal à installer ou utiliser l’application. 

Point de dépôt : Mairie de LOCRONAN :  

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 9H-12H / 14H-17H 

Mercredi-Samedi : 9H-12H 
Plus d’infos : collecte.mobiles@finistere.fr 

mailto:Collecte.mobiles@finistere.fr

