
Compte rendu de la réunion de quartier organisée le 26/09/2014 concernant  

ST Samson et Térénez, élargie à Kermébel, Kérénot, Kerbabu et Le Guerzit 

Représentaient la mairie : Dominique Lemounaud, Hervé Le Ruz, Vanessa Le Dru, Thierry Desmarres, 
Françoise Réguer, Jean René Lamanda, Véronique Lancien, Patrick Merckelbagh 

Après avoir excusé l'absence du Maire au lendemain d'un conseil municipal qui s ’est terminé 
tardivement, les maires-adjoints et conseillers municipaux se sont présentés en précisant leur rôle au 
sein de la municipalité. 

Ce fut ensuite aux 45 présents (environ) de préciser leur nom et le quartier de leur résidence, 

L'objet de la réunion étant précisé, le premier problème abordé par l'assistance a porté sur le 
ramassage des ordures : 

- Containers trop éloignés pour certains. 

- Trop peu pratiques pour d'autres (uniquement les containers jaunes). – Trop de mauvaises odeurs à 
proximité. 

- Une désinfection qui ne semble pas être régulière, les dates figurant plus ou moins sur les couvercles. 

- Les habitants du Guerzit souhaiteraient un parc clos devant leurs containers. A noter que cette 
"discussion" fut plus que houleuse. 

Outre ce sujet récurent sur l'ensemble de la commune, voici les points sur lesquels nous avons à 
intervenir; les habitants de St Samson, comme du Guerzit considérant avoir été totalement ignorés par 
l'équipe précédente. 

Demandes de St Samson : 

- Goudronner la route de Ti Louzou. 

- Boucher l'ornière (effectivement très profonde) à l'entrée du parking de Ti Louzou. 

- interdire l’accès entre le parking et la plage de Ti Louzou, car les pompiers ne pourraient pas accéder 
en cas de besoin. 

- Lorsque l'on quitte St Samson pour aller vers Le Guerzit à gauche ou Kermébel à droite, la route se 
termine en T et la visibilité ne nous permet pas de démarrer dans de bonnes conditions. Ce carrefour 
devrait être abordé en limitant la vitesse, soit par panneaux, soit par ralentisseurs de type bande 
rugueuse. 

- Les toilettes publiques sur la dune sont à raser dans les meilleurs délais avec reconstruction de toilettes 
sèches telles que sur la plage de Plougasnou-St Jean du Doigt. 

- Limiter la vitesse à 30 pour tout St Samson. 

- Enterrer les lignes électriques. 

- Rajout d'un lampadaire à proximité d'Odalys et du parking.  

- Sacs poubelle aux entrées de plage. 



- 2 bancs sur la dune. 

- Aire de pique-nique sur la dune. 

Entre Kermébel et Térénez: 
- Au rond-point (Kermébel Térénez et route de Plouezoc'h) envisager 2 ralentisseurs : 
- Avant le rond-point en descendant vers Térénez. 
- Egalement avant le rond-point lorsque l'on vient de Plouezoc'h. 

Demandes du Guérzit 

Accès à la plage: 

- Remettre un banc (celui-ci a disparu avec la tempête).  

- Goudronnage de l'accès à la plage à partir du parking. 

- Remettre un WC (a disparu avec la tempête) 

- refaire le bas de la descente avec enrochement bétonné pour éviter que les galets obstruent en 
permanence la descente. 

- De nombreux camping-cars viennent se garer sur le parking (ne pourrions-nous pas mettre un portique ?) 

- Interdiction de stationner le long du mur de Mr Perrot. 

- Remettre en état les buses de sortie des eaux pluviales (les grilles ont également disparu).  

- Remise en place de l'enrochement devant le parking. 

- Remise en place des galets et refaire ainsi le chemin de randonnée devant chez Mme Donioi.  

- Revoir l'assainissement des eaux pluviales à partir du haut du Guerzit qui, l'hiver, provoquent des 
inondations dans plusieurs maisons. 

- Parking à envisager en bas de la descente vers le Guérzit sur la droite avant les maisons. 

NB : Il a été demandé également que soient réalisées et affichées les analyses d'eau de mer (à St 

Samson la dernière analyse d'eau de baignade remonte à 2004. 


