
           
REUNION PUBLIQUE du 28 juin 2012 

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

 
 
Intervenante : 
Lorraine DONDAINAS A3 Paysage 
 
 
Q : Vous parlez de plans adoptés, de projets non figés, de phases d’études, de phases de 
tests … À quelle étape êtes-vous ? 
R : Le plan de référence est adopté et approuvé par conseil municipal en date du 14 mai 
dernier. Le plan de référence est un outil de planification qui permet d’orienter … 
 
Q : Les sens uniques indiquent que tous les déplacements ramènent la circulation au 
bourg de Plougonvelin ? 
R : Ce qui est proposé :  
La rue du Lannou resterait dans les deux sens, la rue Henri Gourmelin et le Trez-hir 
également. Notre  proposition est de mettre la partie basse de la rue St Yves (dans le sens du 
forum vers le bourg) en sens unique ainsi que la rue de Lesminily ; ce qui permet de dégager 
de l’espace et d’améliorer la sécurité des usagers (notamment la rue de Lesminily qui est la 
rue qui sert de transition vers les écoles). 
Les inconvénients sont les allongements de certains circuits, mais ce qui faciliteraient les 
voies douces. C’est pour cette raison qu’une étude est nécessaire pour pratiquer les différents 
scénarios et ainsi vérifier quelles solutions seraient les plus favorables aux projets de 
déplacements à adopter. 
 
Q : Il y a eu déjà 2 ans de travail.  
R : Oui  
 
Q : Vous dites que ce document a été adopté ? N’aurait-il pas fallu faire une 
concertation de la population avant cette approbation ?  
R : Les aménagements évoqués ne demandent qu’à évoluer, ils ne sont pas définitifs et ils 
seront travaillés point par point par des études complémentaires en concertation avec la 
population, les commerçants … Ces aménagements feront l’objet d’études qui devront être 
évaluées avant de devenir définitives. A l’échelle de la commune, ce sont des orientations, des 
propositions. Le plan de référence vise à : 

• analyser les points faibles et les points forts de la  commune  
• à donner des pistes pour des solutions  
• et à réaliser les aménagements, après analyse approfondie des différents scénarios.. 

  
Q : Ne faut-il pas informer la population de ce type de réunions ?  
R : Nous avons déjà effectué des réunions publiques.  
 
Q : Aucune communication n’a été faite, je l’ai appris par hasard.  
R : C’était dans la presse et le site internet de la commune. 
 
 



Q : J’habite rue de Lesminily. Dans la première présentation que vous avez faite, vous 
parlez de la rue de Lesminily comme une rue qui n’était plus adaptée à l’urbanisme 
actuel et au flux de véhicule. Dans ce document, vous souhaitez mettre un sens unique. 
Pour répondre à cela, vous avez évoqué le fait d’élaguer quelques arbres. Pensez vous 
que cette solution est suffisante ? 
R : Les mises aux normes, obligatoires d’ici 2015, imposent aux communes la mise en place 
de trottoirs d’au minimum d’1,40 m. Si vous aménagez un trottoir d’1,40 m dans la rue de 
Lesminily, il n’y a plus la place pour faire circuler correctement les véhicules en double sens. 
Aujourd’hui, on constate que dans cette rue, la circulation (en double sens) est juste.  Cette 
voie est également utilisée par les enfants pour aller à l’école, elle est dangereuse. Il est donc 
nécessaire d’y aménager les espaces nécessaires pour garantir la sécurité de vos enfants.  
 
Q : Ce qui me fait peur dans cette rue est le flux de véhicule ? Et à la vitesse ? 
R : Si vous réduisez la place laissée aux véhicules, la vitesse est réduite automatiquement. 
 
Q : Vous allez faire circuler les bus dans cette rue, les bateaux, des camions, chalets ? 
R :   on essayera …, si c’est un sens unique ; il sera en descendant. Des tests ont été effectués 
avec un car, il passe. Des aménagements devront être pris en compte. 
 
Q : Pour les trajets de la rue de Saint Yves ou de la rue de Lesminily, la population 
devra-t-elle passer automatiquement par le bourg ? Avez-vous prévu des chemins de 
traverses entre ces rues ? Je fais faire 3 km pour aller faire mes courses à Intermarché. 
R : Cela induit un trajet plus long. Le but est de permettre à la population de se déplacer plus 
facilement à pied. Les déplacements en voiture se feront plus facilement. 
 
Q : Je demeure rue de Kervennoc. Je suis confrontée au même problème. Si je vais me 
rendre à l’école, j’y vais 4 fois par jour, plus une course ? Je ferais 6 à 8 fois le tour. Je 
serais obligée de descendre au trez-hir, de descendre et de remonter et de redescendre 
par la rue de Lesminily. On est tous confronter au même problème, il faut trouver une 
solution, une autre surement. 
R : La solution alternative à cet allongement du temps de parcours serait l’ouverture de voies. 
Mais, ce principe est beaucoup plus difficile à mettre en place en plein cœur de bourg, même 
si c’est un projet à long terme, qui se réaliserait au gré d’acquisition foncière. 
Plus il y a de possibilité de trajet,  plus la circulation est fluidifiée que ce soient pour les 
piétons et les véhicules. 
 
Q : Mme LANNUZEL parlait de mettre aux normes. Si on met en trottoir Rue de 
Lesminily, pour quels raisons ne met-on pas un trottoir le long de la rue de Kervennoc ? 
Cela fait 20 ans que j’y habite, la route est dans le même état. Si c’est une question de 
normes obligatoires ? Il faut des trottoirs partout. 
R : La commune ne va pas mettre toutes les rues aux normes, les priorités sont celles qui ont 
le plus d’habitations présentes, celles qui sont le plus proche du bourg.  
 
Q : Ma question concerne la rue Henri Gourmelin.  
1 . Nous avons fait une demande de rond point au niveau de la départementale. Ce rond 
point a été refusé ; je souhaiterais que cette question soit remise à l’ordre du jour dans le 
cadre du PLU,  car il est vraiment indispensable au niveau de la sécurité. 
2. Vous préconisez l’aménagement de pistes cyclables, ne faut-il pas évoquer les 
aménagements pour les piétons ? Est-ce compatible avec une piste cyclable ? 



3.  Vous prévoyez de créer une circulation alternée en bas de la rue. Si vous faites cela, je 
pense que vous allez créer des bouchons dans les deux sens, au moment du trafic 
saisonnier, qui vont polluer et remonter jusqu’au croisement du Trez-Hir. Cela va être 
infernal. 
R :  
1 . Le conseil général a répondu négativement par faute de moyens financiers. Mais cela ne 
veut pas dire que le projet est enterré. En effet, en tant qu’adjoint aux travaux, je rencontre 
l’ingénieur de l’ATD de Lannilis le 3 juillet prochain. A l’ordre du jour de cette réunion, nous 
allons parler de la route départementale du Lannou, qui est dans un état pitoyable. Dans le 
cadre de cette réunion, il sera évoqué notre souhait de créer un rond point de 14 m de 
diamètre au carrefour de Toul An Ibil ( carrefour du route du Conquet (RD 89) Brest, proche 
de la zone artisanale) ; Ce diamètre de rond point n’obligerait pas à faire d’emprise sur les 
propriétés voisines ; ce qui rendraient le coût plus raisonnable. Le financement serrait pris en 
charge par la commune, la CCPI, le conseil général. 
2.  Au sujet des trottoirs et des pistes cyclables, la rue « Henri Gourmelin » mérite des 
aménagements de trottoirs, là où c’est possible ; il faut faire des analyses sur place, pour 
vérifier l’emprise disponible et  savoir s’il y a moyen d’aménager un trottoir, des pistes 
cyclables … 
3.  Le feu au niveau du virage est une obligation au niveau de votre sécurité compte tenu de 
l’étroitesse de la rue à ce niveau. 
 
Q : Je suis agricultrice, on parle de piétons, de voitures, de vélos… mais pas du tout de 
matériel agricole. Le matériel fait 3 m de large, il y a des endroits où l’on ne peut pas 
passer, je parle notamment de la rue du Forestou. Quand je croise une voiture, cette 
dernière me demande de me mettre sur le fossé et ma cargaison de choux tombent. Des 
ralentisseurs ont été posés. Nos matériels sont fragiles et à chaque passage, on dérègle la 
machine. Avez-vous pensé à nous, agriculteur ? 
 R : C’est une problématique que l’on rencontre dans chaque commune. On sait que nous 
devons prendre en compte des gabarits, des aménagements sont plus contraignants pour les 
agriculteurs et les bus. Ces dispositifs sont pris en compte dans une phase beaucoup plus 
avancée et notamment les largeurs de voirie. L’objectif est ainsi de vérifier que les 
croisements de véhicules puissent s’effectuer dans de bonnes conditions. Mais il n’est pas 
possible de conditionner toutes les voies pour que deux engins agricoles puissent se croiser. 
Des travaux sur les bas coté devront être réalisés pour que des croisements ponctuels puissent 
se faire dans de bonnes conditions. Ce sont des contraintes que l’on est habitué à prendre en 
compte dans la conception de l’espace. 
 
Q : On nous dit que les ralentisseurs sont réglementaires, mais pourquoi ne sont-ils pas 
tous à la même hauteur ? Celui de route de St Mathieu est très haut. 
R : Des normes existent, mais qui laisse une fourchette de décision qui permet que 
l’aménagement soit plus ou moins marqué. Pour les rues, ce ne sont que des véhicules légers 
qui passent, on peut opter pour des aménagements un peu plus sec. Mais quand il s’agit 
d’aménagements pour véhicules lourds, il faut implanter des plateaux plus bas, mais ce sont 
lors des étapes de l’aménagement que ces contraintes seront étudiées pour déterminer les 
aménagements exacts. 
Si tous les usagers respectaient le code de route, il n’y aurait pas besoin de mettre ces 
ralentisseurs. Le principe du coussin berlinois oblige une voiture à mettre au minimum 2 
roues sur le plateau, tandis que les véhicules lourds (autocar, véhicules agricoles) doivent 
pouvoir le chevaucher, sauf dans le cas d’une pente douce. Il y a des normes. Les ralentisseurs 
ne sont pas tous de la même hauteur mais ils sont réglementaires. Le plateau de la rue St 



Mathieu est sévère car l’angle d’attaque entre le début du plateau et le bas est mise à 30 cm ; 
qui est la norme réglementaire la plus stricte ce qui engendre des secousses. La vitesse 
maximale autorisée est de 30 km/h. Vous pouvez le franchir à moins de 30 km/h.  
 
Q En parlant des coussins berlinois, ceux près des écoles sont en plastiques (PVC), ils 
sont très glissant et notamment par grandes pluies. J’ai glissé..  
R Les coussins en PVC sont en effet très dangereux, ces coussins ont été installés pour tester 
les rues du stade,  de Lesminily … Ils n’ont pas vocation à rester ; le budget 2012 prévoit de 
les remplacer par des ralentisseurs en enrobé. 
 
Q L’aménagement prévu de la rue de Lesminily est en sens unique descendant, ce qui 
indique que les véhicules vont circuler plus vite ? Comment comptez-vous sécuriser cette 
rue en faisant ralentir les véhicules ? 
R : La rue de Lesminily a une configuration qui ne permet pas aux véhicules de rouler à 
vitesse élevée. Quand on parle d’aménager d’espace, c’est par le biais d’aménagement comme 
les chicanes, les trottoirs qui maintiennent la vitesse des véhicules.  
 
Q Est-ce que vous compter installer l’éclairage public. Car vous parler de mettre en 
place des feux, je préfère mettre de l’éclairage publique …   
Nous avons déjà 666 points lumineux. Votre demande sera notée.  
 
 
Q : Vous avez évoqué un point noir au niveau du Trez-Hir, quand on arrive par H 
Gourmelin, on manque de visibilité. Au niveau de St Anne, il y aurait des possibilités 
également de faire des places de parking. On manque de stationnements au Trez-hir : 
des terrains sont libres ? N’y a-t-il pas des négociations à engager ? 
Comme je vous l’avais signalé à la seule réunion à laquelle l’opposition a été invité pour 
préparer le plan de référence, si vous mettez le bd de la corniche en descendant les 
propriétaires des maisons du bas de cette rue, ne pourront plus rentrer dans leur 
propriété. Comment comptez-vous gérer le flux supplémentaire de personnes qui ne 
pourront plus rentrer dans leur jardin à cause du sens de circulation ? On a testé et on 
ne peut pas rentrer chez nous si on descend, et encore moins faisable en créant un 
passage piéton.…    
R : Au niveau du boulevard de la corniche, on essaiera autant que possible d’intégrer du 
stationnement longitudinal. Il faudrait réaliser une étude précise sur le terrain, pour déterminer 
si le sens unique doit être appliquer dans la totalité de la rue, vérifier les impossibilités et 
trouver des solutions. En cas de non faisabilité, une remise en question est possible, il faut 
trouver le juste milieu qui permet à tout le monde de profiter de cette rue. 
  
 
Pour ce plan de référence, la majorité n’a aucune obligation de le présenter aujourd’hui et 
d’en faire un débat en public. Notre seule obligation est de vous présenter le programme de 
développement durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui se fait bien plus tard 
dans la procédure de révision du PLU.  Cette réunion a été faite pour vous expliquer les 
orientations que nous sommes amenés à prendre. Les problèmes existent sur la commune. Les 
professionnels ont fait un état des lieux. Ce plan de référence a été adopté par le conseil 
municipal pour avoir une référence, un point de départ.  Ce sont des orientations données par 
des cabinets. Nous constatons que vous partagez un certain nombre de problème. Tout l’objet 
du débat est de prendre note de ce qui convient ou ne convient pas. Il faut vivre avec l’état 
des lieux évoqués, avec un nombre plus important de population, en respectant les contraintes 



légales (grenelle de l’environnement, accessibilité des aménagements …). En amont de tout 
ce processus, une explication vous est offerte pour vous permettre de vous exprimer.  
 
 
Q Ma préoccupation est la sécurité de la rue St Yves ou celle de la rue de Lesminily : si 
on implante un trottoir d’1m40 et que l’on élargie la voie aux véhicules, les voitures vont 
les pratiquer à grande vitesse.  
R Quand on parle de mettre un sens unique, il ne suffit pas de mettre un panneau, cela passe 
par un véritable aménagement de la rue et un travail de limitation de vitesse, en positionnant 
les aménagements qui permettent une circulation à 30 ou 50 km/h. La signalisation n’est pas 
le seul travail. L’objectif est de faire travailler les spécialistes. Il faut aménager la voie pour 
que les gens ne puissent pas circuler à plus de 30 ou 50 km/h. 
 
Dans la rue St Yves, il y a eu des accrochages. Il serait souhaitable de sécuriser les 
sorties de propriété et il faut rouler à 30 km /h. La rue St Yves est dangereuse, mais les 
voitures sont aussi plus dangereuses en descendant qu’en montant. La population 
fréquente cette rue pour voir la mer en rentrant du travail …  
 
 
Q : Dans votre présentation du centre ville, vous avez évoqué le déplacement de la 
mairie près des écoles. Est-ce bien nécessaire ? 
R : l’éventualité a été posé pour 2 raisons :  

1. la visibilité, qui est un point de repère important dans un cœur de bourg, en général la 
mairie est située au près de l’église  

2. la mise aux normes à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. La mairie est 
difficile d’accès (avec des marches) et en fonction des différents espaces dont elle 
besoin (le bâtiment est suffisant pour les besoins actuels ?) 
Nous avons proposés 2 schémas, c’est à la municipalité de trancher en fonction de ses 
besoins, des moyens financiers. 
 

Q : Nous sommes commerçants. A la suite de votre réunion de 14 juin 2012, nous nous 
sommes réunis lundi dernier concernant les stationnements payants. Nous avons peut 
être trouvé une solution :  
Le fait de mettre des stationnements minutes devant le magasin d’alimentation nous 
semble intéressant, avec 2 à 3 places devant son commerce en prennant la place de 
stationnement du taxi et du médecin, qui ne servent pas. 
En effet, si vous réalisez du stationnement 1 heure (comme la zone bleue du bourg) c’est 
anti commerciale, en tant que coiffeuse, ma clientèle vient dans mon salon pour 2 à 3 
heures, je préfère le stationnement de plus longue durée.  
Nous suggérons de créer du stationnement derrière les terrains de tennis ou à 
l’emplacement de l’opération de collectif de la rue St Yves. 
R : Au forum, les attentes sont différentes en fonction des métiers exercées ce qui supposent 
des stationnements minutes, des stationnements de plusieurs heures ou plus longue. C’est en 
travaillant avec vous, commerçants que l’on peut trouver une solution qui convient au plus 
grand nombre. C’est en ayant ces réflexions que l’on progresse. 
 
Q : On parle de vitesse excessive rue du Lannou, mais il y deux ralentisseurs au niveau 
de deux lotissements de cette rue dans un virage. (Lotissements de Plougonvest et du 
Grand Large), les ralentisseurs ne permettent pas de sortir de ces lotissements.  



R : Dans ce cas, il serait intéressant de prendre RDV en mairie, pour en discuter pour 
identifier le problème que vous soulevez. 
 
Q : Je voulais rajouter par rapport au dire ces commerçants, j’ai constaté lors des 
travaux de la rue St Yves que les commerçants ont eu une baisse d’environ 20 %. Autre 
question au niveau du Cosquer. Un aménagement de rond-point est-il prévu ? 
R : Concernant la zone bleue, les commerçants ont été conviés à une réunion qui a pu mettre 
en avant votre opposition à la mise en place de zone bleue, la commune a donc installé des 
aménagements comme vous souhaitiez. 
Le tourne à gauche sur la RD 789 au niveau du Cosquer est acté par le Conseil général et la 
mairie. Le coût total sera de 46.000 € TTC réparti à 50/50 entre le CG et la commune. La 
réalisation de ce projet est planifiée pour le 2ème semestre 2012. 
Pour prendre en compte la demande des commerçants et ne pas occasionner de gêne, les 
travaux d’enfouissement des réseaux de la rue St Yves sont arrêtés pour la période estivale et 
redémarreront en septembre. 
 
Q : Vous avez constaté au Trez-Hir que deux magasins sont fermés. J’espère que 
Plougonvelinois ne seront pas obligés de payer pour faire venir les commerçants. 
R :Je pense qu’il n’y a pas de cause à effet. 
 
Q : Je me permets de revenir sur les sens uniques proposés, j’ai du mal à comprendre … 
Vous parlez de rallongement du temps de parcours dans les délais raisonnables. Si je 
prends une distance de la rue de Lesminily ou du Boulevard de la Corniche, on multiplie 
le temps de parcours. N’y a–t-il pas d’autres solutions ? En disposant des signalisations, 
en réalisant des ronds-points que des sens uniques ? Ce qui implique que si une 
personne cherche une place de stationnement au niveau du Trez-hir, pour attendre le 
salon de coiffure, si la personne ne trouve pas de place, cela signifie qu’elle doit faire 
tout le tour de PLOUGONVELIN ? 
R : Ce sont que des orientations, les panneaux il en y a partout et les personnes ne les 
respectent pas partout. C’est une étude qui peut le dire. Le fait de mettre des sens uniques, 
implique que des études soient menées avant d’effectuer des aménagements. Dans certain 
endroit, le sens unique ne veut pas dire mettre la voie en un seul sens, une circulation alternée 
peut être mise en place, des feux … Une étude doit être menée  par des spécialistes pour 
vérifier la configuration de la route et les scénarios possibles à des endroits déterminés. La 
commune n’a encore rien mis en place, ce plan a été adopté pour avoir une base de travail  
Nous aurions pu faire le constat au moment de la procédure du PLU. C’est donc à partir de ce 
document que nous souhaitons entrer dans le débat avec vous, c’est un support. 
 
 
Dans le processus de la révision du PLU, il y a un certain nombre de réunions qui sont 
prévues avec le public et d’enquête publique obligatoire. Cette phase n’a pas été approuvée 
par le Conseil Municipal et les documents ne sont pas encore faits. Cette étude montre que la 
commune doit prendre en compte un certains nombre de problèmes. Ce sont des orientations, 
des propositions qui ne sont pas encore arrêtés. Des cabinets d’études vont de nouveau, 
analyser ces éléments pour pouvoir réaliser la première phase du PLU ; qui est le PADD 
(document obligatoire dans le cadre de la révision du PLU) qui sera soumis à discussion et à 
enquête publique. Vos avis seront donnés au cabinet. D’après le planning de notre cabinet 
d’étude, le PADD est programmé pour la fin de l’année 2012.  
 



Cette réunion permet de notifier vos remarques, qui seront transmises au cabinet et d’autre 
part un registre de concertation est mis à votre disposition en mairie, pour y apposer toutes 
vos observations. De plus, le plan de référence est mis en ligne sur notre site internet ainsi 
qu’à l’accueil de la mairie.  
 
 
Q : La réglementation permet de prendre à vélo les sens interdits à partir du moment où 
ils sont indiqués comme possibles ? Est-il prévu à Plougonvelin ? On a parlé également 
de la priorité des piétons par rapport au vélo, en général la priorité est donné à la 
voiture. Les impasses sur la commune, les problèmes de flux sur les grands axes  Est-il 
possible d’offrir des voies douces (piétons et vélos) pour les impasses. Les élèves qui 
descendant du car, traversent des propriétés privées pour rentrer à leur domicile. Le car 
ne peut pas déposer dans les impasses. Quand une maison est à vendre, peut-on 
préempter deux mètres pour ouvrir ces voies douces ? 
R : Le droit de préemption ne peut pas nous permettre d’acheter qu’une bande de terrain, il 
faut acheter la maison avec le terrain. 
Pour le contre sens cyclable les réglementations évoluent, ce qui permet aux vélos de prendre 
les sens uniques à contre sens dans les espaces limités à 30 km/h. La distribution de l’espace 
se fera en fonction des piétons, des vélos et des voitures, notamment dans l’implantation de 
nouveaux lotissements.  
 
Q : Avez-vous prévu au Nord de la commune des aménagements, une réflexion pour 
désengorger le Trez-hir ?  
R : Dans le PLU actuel, nous avons des zones U « dites urbaines » qui ont des constructions 
plus ou moins denses où l’on délivre des permis de construire et des zones AU « dites à 
Urbaniser » qui doivent faire l’objet de part la loi SRU de schéma d’aménagement. Ces zones 
AU sont nombreuses sur notre commune et sans schéma d’aménagement ; ce qui pose 
effectivement des problèmes au niveau des différentes connections de voiries (appelées 
maillage). Le travail de voirie est à réaliser, par anticipation avec des accords de propriétaires 
fonciers. Sur les espaces à aménager, il faut avoir une réflexion globale en intégrant les 
contraintes pour permettre de se rapprocher de l’existant et avoir des constructions qui 
fonctionnent bien à l’échelle d’un lotissement.   
 
Q : Je voudrais revenir sur la zone de Fort de Bertheaume. Pourrais-vous nous faire 
part des orientations retenues et les aménagements prévus sur ce site ? 
R : Au niveau du fort de Bertheaume, l’objectif est de mettre en valeur ce site. On remarque 
qu’à l’entrée de ce site de nombreuses voitures y stationnent et notamment pendant la période 
estivale ; ce qui nuit à la bonne image de ce site. L’idée est de conserver un accès au fort pour 
les touristes et les cars en optimisant les stationnements (à situer éventuellement en amont de 
la rue) avec de la végétation pour minimiser l’impact visuel du coté mer.  
 
Q : Une solution moins « impactante » veut elle signifier une diminution du nombre de 
stationnement. 
R : Non, par essentiellement. Il faudrait réaliser une étude pour connaitre de nombre de places 
de stationnements, en évoluer le besoin et l’intégrer sur le site. 
 
Q : Votre étude indique de mettre le bas de la rue St Yves en sens unique.  
R : C’est une possibilité.  
 



Q : Alors justement, sous cet angle, je pense que vous avez pris des mesures de la 
chaussé, des accotements … de mur à mur de la Rue st Yves. N’est-il pas possible de 
mettre un trottoir d’1,40 et de mettre une chaussée l’une descendante et l’une montante 
en supprimant le stationnement actuel situé en montant. Il y a également un autre 
aspect, si on veut éviter les travaux rue de Lesminily et boulevard de la Corniche, c’est 
d’autant de travaux pour le reste de la commune. Le passage des trottoirs à 1m40 était-il 
nécessaire ? 
R : Dans le cadre de travaux, la commune est obligée de créer un aménagement qui permet 
d’accueillir les personnes à mobilité réduite. Mais si on n’y touche pas, il n’est pas possible 
que tous les trottoirs de la commune soient aux normes. Tous les aménagements ne peuvent 
être réalisés en même temps. C’est au fil des aménagements que la commune va se mettre aux 
normes. Pour les emprises de voirie, il y a un relevé topographique à réaliser pour évaluer la 
largueur de mur à mur, et avoir les espaces les plus contraignants pour déterminer quel type 
d’aménagement est à mettre en place. Un seul trottoir d’1,40 m est le minimum réglementaire 
mais cela n’est peut être pas adapté pour un cœur de bourg. Pour permettre au piéton de 
circuler correctement, il faut prévoir au minimum un trottoir 1,50 m pour permettre 
l’implantation de panneaux de signalisation, des poteaux de sécurité pour les piétons… 
 
Q : On peut peut-être laisser la commune en l’état.  
R : Dans ce cas, la commune ne pourra résoudre aucun problème. 
 
Q : Quel type de trottoirs est prévu ? 
R : Il y a différents types de trottoirs en fonction du rendu que l’on souhaite avoir et en 
fonction du cout (enrobé, béton, un stabilisé en ciment …)  
Si on veut aménager une zone, une étude topographique devra être réalisée, une concertation 
entre les élus, les habitants et les commerçants. D’autres études seront à finaliser pour voire 
de façon plus précise les aménagements qui sont à envisager (avec des esquisses, avec la 
bordure de trottoirs … ) 
 
Q : Je suis maman de trois enfants qui vont à la plage du Trez-Hir, un chemin qui mène 
à la vallée du Stang est bloqué.  
R : Le plan indiquant une coulée verte au niveau du Stang ne veut pas dire que le 
cheminement est arrêté, il y a une logique de circulation au fil de l’eau qui serait intéressante.  


