
Analyse de l'existant - Contraintes Propositions d'aménagements

Difficulté d'accès aux toilettes pour les handicapés

Mairie

Salle polyvalente

Bibliothèque

Église et cimetière

Hangar municipal Arrêt de bus à positionner + accès sécurisé pour les enfants

Éclairage publique centre bourg non éclairé lors de manifestations tardives Revoir la minuterie

ANNEXE 1  PROJET D'AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG - 
GROUPE DE TRAVAIL N° 1 : sécurité, accessibilité, circulation

Entrées, sorties 
d'agglomération

Vitesse excessive de tous types de véhicules : voitures, convois agricoles, camions et deux roues.
Visibilité réduite dans certains secteurs, Porsallan, Le Penquer, salle municipale, arrêt de bus …
Non respect du sens interdit (réservé au riverain)
Manque de trottoirs ou d'espaces piétons sur l'ensemble du centre bourg 

Prévoir des signalisations
Marquages au sol
Miroir
Éloigner les panneaux d'entrée et sorties du bourg vers l'extérieur

Carrefour principal 
RD 35 / RD 130

Mauvaise visibilité
Véhicules garés empêchant une bonne visibilité
Priorités pas toujours respectées

Arrêts obligatoires ou céder le passage à repenser
Signalétique à revoir
Marquages au sol à faire
Marquage au sol d'emplacement de stationnement

Place du vieux 
chêne

Revoir le sens de circulation, permettre une entrée et sortie côté cabine téléphonique, pas de sortie 
côté route de Sizun. 

Signalétique à revoir
Envisager un déplacement de l'arrêt de bus soit sur la place du vieux chênes (ce qui suppose un réaménagement complet 
de cette place), soit au niveau du hangar communal

Ecopoint et terrain 
de tennis

Traversée de route dangereuse pour les piétons
Circulation piétons à revoir et sécurisation des accès
Manque de visibilité pour le bus scolaire

Déplacer l'abri bus
Prévoir un cheminement sécurisé pour les piétons du bourg jusqu'à cette zone. 

Emplacement des 
toilettes publiques

Réaménagement complet des toilettes publiques pour les mettre aux normes (hors programme  aménagement bourg)

Accessibilité difficile pour les personnes à mobilité réduite, pente trop importante de la rampe d'accès, 
pas de garde-corps

Repenser l'accès pour les handicapés
Mise en place de garde-corps

Côté route, il n'y a aucune visibilité en sortie de salle ; les voitures sont souvent mal garées
La sortie de ce côté est dangereuse pour les piétons
Certaines voitures se garent en marche avant pour accéder directement à l'entrée principale, rendant 
la sortie en marche arrière très dangereuse.
Manque d'éclairage sur le chemin qui remonte au parking toilettes

Barrières pour empêcher le stationnement des voitures
Prévoir de l'éclairage extérieur

Manque d'éclairage extérieur côté court
Revêtement extérieur trop meuble pour les fauteuils roulants

Eclairage extérieur à prévoir
Revoir le revêtement de la petite cours et une barrière pour fermer la cours

Garde corps à positionner entre les deux parties du cimetière
Accès difficile, en particulier pour les sociétés funéraires,  à cause des gravillons et du manque de 
place

Garde-corps à positionner entre les deux parties du cimetière
Revoir le revêtement sur la partie accès à la porte principâle
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RAS

Présence d'eau récurrente pendant les ¾ de l'année. Remise à niveau du sentier, avec empierrement pour faciliter l'accès des usagers.

Carrefour principal Dangereux du fait du manque de visibilité

Place du vieux chêne

Mairie

Salle polyvalente

Bibliothèque Pas de gouttière côté cours. Équipement de la petite cours à faire.

Église et cimetière

Éclairage publique Remise à niveau et entamer une étude sur l'éclairage solaire sur les hameaux.

Hangar municipal Parterre aménagé côté gauche en rentrant. Amélioration des parterres existants.

Talus fleuri en bas du chemin à gauche.

ANNEXE 1 - PROJET D'AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG - 
GROUPE DE TRAVAIL N° 2 : équipements, aménagements extérieurs, réseaux

Entrées, sorties 
d'agglomération

Prévoir des cheminements pour les piétons sur l'ensemble du bourg.                                                                                                                                          
Prévoir des aménagements paysagers, route d'Irvillac.  Mise en valeur du panneau d'entrée.
Route du Tréhou ?
Route d'Hanvec aménagement possible à l'entrée du chemin communal.
Route de Sizun ?

Terrains communaux 
et voirie communale

Pas d'aménagements réseaux fibre optique au bourg et dans les hameaux.
Gros problème d'écoulement des eaux pluviales. Affaissement de chaussées par endroit.

Réseau d'écoulement des eaux à prévoir ,en particulier au bourg.
En profiter pour poser les fourreaux de fibre optique y compris sur les aménagements des nouveaux terrains.

Sentier de 
randonnée Poul ar 
ménez

Etang de Poul ar 
ménez

Inexistant à ce jour, l'étang qui existait autrefois a été comblé il y a une trentaine d'années. 
Contrainte également au niveau de l'entretien, herbe à faucher.

Remettre en eau, aménager et sécuriser les abords.
Créer un espace récréatifs  à destination des usagers.

Mise en place d'un giratoire ?
Repenser la sécurité et les priorités d'accès.

En mauvais état en particulier au niveau du revêtement.                                                                                                                    
 La place est marquée par des espaces aménagés, les plants sont anciens.
Jardinières présentes aux alentours, des nouveaux plants ont été disposés.

Redéfinir les espaces existants.
Rafraîchir les parterres.

Ecopoint et terrain 
de tennis

Terrain de tennis en bon état sauf la porte d'accès. Le terrain sert aussi de terrain de jeux pour les familles (vélo, trottinettes …)
Affaissement du terrain dû aux cars et au poids lourds.
Actuellement, l'emplacement sert comme terrain de pétanque et d'arrêt pour le bus scolaire.      Emplacement des anciens 
aménagements (plastiques, papiers et cartons) : la plate forme est toujours présente.Les bacs aux verres sont toujours en place.
Entretien au niveau du rocher et des talus bordant le terrain de tennis.
Haie de lauriers en bordure de route difficile à entretenir, mais utile pour délimiter l'espace.. Beaucoup de place à disposition.

Créer un boulodrome et une aire de jeu : un espace intergénérationnel.
Renforcement de la chaussée au niveau de l'ancienne décharge. Déplacement de l'abri-bus vers le centre bourg.
Aménagement paysager des abords.

Secteur des toilettes 
publiques

Toilettes publiques en mauvais état. Aucun aménagement au niveau des toilettes.
Talus Est avec des plants à croissance lente.

Remise à niveau des toilettes publiques.                                                                                                                                                                                          
    Disposer des jardinières autour des toilettes ?

Mauvaise connexion à internet, éclairage extérieur insuffisant.                                                                                                     
Petit jardin attenant, sert également au locataire.
Grande jardinière non entretenue.

Connexion à la fibre optique.                                                                                                                                                                                                             
          Aménagement du parterre côté nord (minéral).
Améliorer l'accueil de la Mairie côté gauche de l'entrée

Éclairage extérieur insuffisant, surtout côté sud (entrée principale).
Pas de place de parking côté route, pourtant les voitures se garent là. Pas de connexion internet ni antenne tv. Pas de vidéo 
projecteur fixe et pas d'écran.                                                                                                                                                        
Deux jardinières dans le chemin d'accès.
Plants en bordure de route, sécurité ?

Création d'un éclairage extérieur côté sud. Suppression du parking côté route en créant par exemple des garde-corps.
Équipement intérieur à compléter.                                                                                                                                                                                           
Aménagement de la cour intérieure ?

Aménagement de la petite place. Fermeture de celle-ci par une barrière pour la sécurité des enfants. 
Fleurissement au niveau de l'entrée côté nord.

Manque d'accessibilité aux personnes âgées et handicapées.                                                                                                    
Jardinières fleuries sur les murs.
Parterres autour des murs du cimetière, entretien annuel.

Destruction du mur entre l'ancien et le nouveau cimetière. Mise en place d'un garde-corps.
Rendre accessible le cimetière et l'entrée à l'église aux personnes à mobilité réduite.                                                                                                
Aménagement de la séparation des deux parties du cimetière.
Amélioration des parterres existants.

inexistant dans les hameaux + amélioration à prévoir dans le bourg (chemin des écoliers, Gouletcquer …)

Lotissement 
communal

Jardin planté d'arbres.
Parterres aménagés

Revoir la configuration du jardin arboré.
Amélioration des parterres existants.

Gouletquer
Amélioration des parterres existants.
Mise en valeur du point d'eau.
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