
A l’issue de la première réunion du comité de quartier du bourg, deux groupes 
de travail ont rédigé un compte-rendu de leurs études et réflexions : 

COMITE DE QUARTIER 

Commission CIRCULATION AU BOURG : visibilité, accessibilité, sécurité 

Participants : Brigitte RAIMBAULT, Marilou et Gérard GUIGNON, Denise et Michel FER, Nicole 

et Daniel CHARLES. Françoise URIEN 

En vue de la prochaine réunion du 08 décembre 2014, une consultation auprès des services 

municipaux a permis de prendre connaissance du « Plan de mise en accessibilité de la voirie et 

des espaces publics » (PAVE) adopté par la Commune de Plougasnou 

Nous pourrions nous appuyer sur l’article 45 du texte de loi n° 2005-102 du 11 février 2005 qui 

définit le « Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ». Ce plan, 

conformément aux directives de la loi, a été réalisé pour la commune en 2010 par les services de 

la DDTM de Morlaix (Direction Départementale des Territoires et de la Mer). C’est un document 

public consultable en mairie. Pour ce qui concerne la circulation dans les zones urbanisées, on peut 

résumer ses exigences à un trottoir de 1,40m de large libre de tout obstacle. 

…....................................................... 

La Commission s'est réunie le samedi 22 novembre 2014 pour définir propositions et 

réflexions dont voici le Compte-rendu 

1)- Les membres de la commission conviennent qu'il faut avant tout faire appliquer et respecter 

ce plan notamment au niveau des mises en conformité planifiées qui n'ont pas toutes été 

effectuées, notamment en ce qui concerne les obstacles aux cheminements ainsi que les 

interdictions de stationnement justifiant un arrêté municipal les définissant ainsi que les moyens 

pour en observer le respect. 

2)- La signalétique et les panneaux qui la supportent nécessitent d'être revisités 

(21)l'accès aux parkings du centre bourg, Métairie et Martyrs, devrait faire l'objet, dès l'entrée 

dans le bourg, d'un affichage avec shéma d'accès précisant le caractère gratuit et la distance en 

métres du centre; inclure sur ce shéma l'accès à l'aire de service des campings car 

(22) il faut renforcer la signalisation du nouveau parking derrière la salle municipale en rappelant 

qu'il est public (pour qu'il ne soit pas confondu avec la desserte du lotissement) et que ce parking 

soit éclairé pour ne pas dissuader les utilisateurs de la salle municipale de s'y rendre 

(23) les panneaux de signalétique (couleur bleue) indiquant services publics et commerces doivent 

être revus, leur visibilité justifie un entretien quant à la netteté et les flèches directionnelles, 

même les lettres qui avec les années ont disparu; leurs emplacements justifient aussi un 

réexamen comme, par exemple celui indiquant l'Oratoire, rue de l'Oratoire, qui ne peut être 

visible qu'à pied si l'on descend la rue de la Poste alors qu'il devrait être visible si partant de la 

Mairie on remonte cette rue, ainsi que celui placé sur l'ilot derrière le Crédit Mutuel, indiquant 



des activités artisanales et commerciales et dont le volume et la taille nécessitent un recul 

suffisant pour assurer une bonne visibilité. 

De même lorsque venant des rues de Kroas ar Skrill et Lt Créach on débouche au stop, le centre 

bourg est indiqué à gauche mais sans autre indication ; les touristes perdus doivent aller plus loin 

avant de se rendre compte de l'erreur. 

(24) de par sa difficulté d’aménagement, le Centre Bourg a été mis en voirie 

partagée. Cette signalisation est peu connue du public, il apparait nécessaire de la renforcer par 

un marquage visible au sol. Un rappel régulier dans les publications municipales devrait trouver sa 

place 

(25) Le panneau lumineux indiquant la vitesse effective des véhicules n'est plus utilisé alors que sa 

présence serait un apport précieux dans la prévention, il faut revoir son utilisation régulière sur 

les emplacements définis 

(26) allant de pair avec la signalétique il apparaît souhaitable que des distributeurs de sacs pour 

collecter les déjections canines soient mis en place, leur effet éminemment éducatif semble 

évident 

3)- Dans le cadre de la voirie partagée, la rue François Charles, sur son tronçon allant de la 

Place de l'Eglise jusqu'à la Mairie, pourrait être réaménagée avec suppression des quelques 

places de stationnement qui pourraient avantageusement être compensées par la création d'un 

stationnement temporaire sur le terrain de la propriété dite du café « chez Marie » (un projet a 

été réalisé avec la possibilité de 20 places sur terrain stabilisé) 

4)- Les cheminements entre les divers lotissements du bourg et le centre bourg, ex 

Kerbiguet,qui pourraient bénéficier d'une liaison sécurisée par un trottoir, ainsi que 

le cheminement de la rue de Primel où les trottoirs ne permettent pas un déplacement sécurisé 

tel que défini par le PAVE (pour mémoire, une personne mal voyante y circule fréquemment, à 

pieds mais sur la chaussée...) 

5)- Concernant le stationnement sur la Place de l'Eglise, la commission propose de retenir le 

principe de zone bleue sur tout le tour de la Place et relève que la réglementation doit être 

respectée et son non respect sanctionné (exemple:   devant les cafés et l'hôtel, stationnement en 

épis rendant difficile le cheminement piéton, à fortiori des piétons à mobilité réduite). 

6)- Trouvant sa place dans la réflexion sur le cheminement sécurisé dans le Bourg, une 

information provenant de l'association du Patrimoine nous apprend qu'actuellement un travail est 

engagé par l'association sur un cheminement à la rencontre des monuments remarquables de 

Plougasnou 

Les membres de la Commission pensent que si aucune autorité ne fait respecter la 

réglementation, aucune proposition pas plus qu'aucun plan ne serviront à la collectivité; un 

exemple est donné à ce propos, à la sortie des écoles sur la Place de Coubertin, la barrière 

interdisant le flux de véhicules n'est pas baissée et les enfants traversant cet espace pour se 

rendre sur le parking doivent, sans sécurité, cohabiter avec automobiles et scooters circulant au 

même moment. 

 


