
 

REUNION PUBLIQUE du 14 juin 2012 

SUR LES 2 PREMIERS CHAPITRES DE LA PHASE 3 DU PLAN DE REFERENCE 

 

Intervenants :  

MICHEL JEANNENEAU DE MOBHILIS 

STEPHANIE CARIOU DE A3 PAYSAGE 

 

CHAPITRE  1 : URBANISME ET GRAND PAYSAGE 

Q : Quand la révision du PLU sera-t-elle approuvée? 

R : Le planning directeur pourra être modifié, mais l’approbation est prévue pour octobre 2013. 

 

Q : Quelles sont les différences entre les 2 plans (p 7 du plan de référence : PLU actuel et 

propositions). 

R : Dans le cadre du nouveau PLU, il faudra un schéma d’aménagement d’ensemble pour les secteurs 

à urbaniser ( 1 Auh) pour cadrer les réflexions sur le grand paysage et les réflexions sur les 

déplacements afin de venir se greffer au tissu urbain existant ; ainsi la commune favorisera le 

développement des lotissements qui se connectent les uns aux autres. 

 

Q : Pourquoi les lotissements en « cul de sac » sont-ils à éviter ? 

R : Dans ce cadre, les déplacements sont principalement effectués par voie motorisée. Les piétons et 

les vélos n’ont plus d’espaces pour circuler. Aucun échange ne peut se faire, on se ferme chacun dans 

son coin. 

 

Q : Les schémas d’aménagement sont –ils réalisés dans le cadre d’extension d’urbanisation ou en 

s’appropriant les parcelles privées ? 

R : L’enjeu se situe vraiment sur les zones à urbaniser. La recherche de perméabilité, pour enrayer la 

situation de la commune, ne se fera pas dans l’immédiat, pour des raisons foncières, d’opportunités, 

de coûts … 

 

 

 

 



CHAPITRE  2 : ORGANISATION INTERNE (déplacement et mobilité) 

 

Situation sur les réseaux viaires de la commune. 

La route département découpe la commune (Nord / sud) dit axe pénétrant. Des comptages ont été 

réalisés en aout et septembre 2011 qui permettent de poser la problématique sur votre territoire. 

 

Les axes majeurs de la commune : 

• Rue St Yves : 4510 véhicules jour en aout et 3078 véhicules jour en septembre : le flux est 

important. Il faut ajouter la question des stationnements des touristes. 

• Rue du Lannou : 5946 véhicules jour en aout et 5227 véhicules jour en septembre ;  cette rue 

est  large et à la capacité de résorber le flux. 

• Le flux de véhicule sur ces deux rues correspond à une route départementale avec une 

volumétrie de poids lourd raisonnable, c’est un flux extrêmement important. Les gabarits de 

chaussées ne sont pas adaptés aux flux de la circulation en prenant en compte les autres 

modes de déplacement. 

Les axes de tous les jours, axe d’irrigation : 

• Rue de Lesminily : le résultat est de 700 véhicules  par jours, avec une fonctionnalité 

domicile / école importante. 

 

Q : J’ai un ami qui a habité dans une rue passante et aujourd’hui il habite dans un lotissement et 

les relations sont meilleures. Qu’en pensez-vous ? 

R : si le quartier ne vit pas, il n’y a pas de bonnes relations de voisinage. Il faut trouver un compromis 

pour se projeter et voir ce qui est le mieux pour le territoire. Le but est de créer un endroit où il fait 

bon vivre. La clef d’un bon aménagement en tant que spécialiste c’est de sortir de la spirale qui nous 

sert à nous déplacer. Une rue est un élément de liaison d’un lotissement à un autre ; si elle ne sert 

que de transition, elle est morte : ce n’est qu’un lieu de passage. Il faut trouver le compromis entre le 

véhicule, le piéton et le vélo. 

 

Q : Problème des parkings des écoles 

R : il faut : 

• Décourager les déplacements de véhicules pour les distances entre 500 m à 1km et ainsi 

favoriser les déplacements doux 

• Mettre un sens unique pour avoir un trottoir et sécuriser les piétons 

• Encourage les cyclistes et les piétons en améliorant les accès. 

 

� Il faut respecter les usages de chacun, la voiture on en aura toujours besoin il faut 

réussir à trouver la place fonctionnelle de la voiture. 

 



Q : Que pensez-vous du sens unique rue du Perzel / rue du Stade ? 

R : Votre commune ne peut pas avoir une rue pour les piétons une rue pour les véhicules, une autre 

pour les piétons. Il faut vivre en bonne intelligence (faire des sens unique, et réguler la vitesse 50 

km/h, 30 km /h et 20 km/h). 

 

Q : Les parkings devant les commerces le long de la plage sont à supprimer pour privilégier les 

voies douces (piétons et vélo) ? Sans parking, mon commerce ne fonctionne plus. Les gens 

descendent, prennent ce qu’ils ont besoin et repartent. 

R : ce qu’il vous faut ce ne sont pas des parkings mais par exemple des arrêts minutes. 

 

Q : Comment faire respecter ces arrêts minutes. 

R : par le civisme de la population et la verbalisation si besoin. 

 

Q : Si vous comparez la plage de Trégana sur la commune de Locmaria-Plouzané (où des parkings 

bordent la mer) à la plage du Trez-hir, les voitures même hors saison estivales sont principalement 

à la plage de Trégana. 

R : la commune vivra mieux si tout le monde partage l’espace et j’opterai pour des parkings qui 

soient à l’extérieur, comme par exemple à l’entrée Est. 

 

Q : que pensez-vous de la voirie en sens unique de la rue Henri Gourmelin? 

R : La rue Henri Gourmelin  représente 4 000 véhicules jour en aout et 3000 en septembre ; Le bas de 

la voie est dangereuse, un sentier est à créer et il n’ya pas de solution foncière par rapport au mur. La 

rue H Gourmelin et la rue St Yves  peuvent être définit en sens unique, c’est une piste à réfléchir. Le 

problème de circulation sur votre territoire se présente surtout pendant la période estivale. .A 

certain endroit de la commune, le sens unique sera incontournable. 

 

� Il faut donc TESTER les rues en sens unique, ESSAYER quelque chose de provisoire, 

TIRER les conséquences et le MESURER. . 

 

Q : que pensez-vous de rue de Bertheaume ? 

R : La rue de Bertheaume peut : 

• rester en double sens  

• ou adapter la circulation de véhicule en incluant une voie douce pour les piétons en limitant 

la vitesse à 30 ou 20 km/h 

• ou en sécuriser la voirie par la mise en place de coussins berlinois. 


