
 
 
 

COMMISSION SECURITE DU 16 NOVEMBRE 2017 
 

 

Présents : M. BONNEMAINS Jean Loïc, M. LE CHAPELAIN André, Mme CHANTELOT 
Catherine, M. ROULLE Michel, Mme LE VIGOUROUX Patricia,  Mme COGNAT Marie-Lou, 
M. MADEC Francis, M. POIX Eddy 
Absents excusés : M. PICARD Laurent, M. LE BAGOUSSE Eric, M. MADEC Benoît,      
M. LE MENTEC Michel, Mme DREANO Jeanne,  
 
 

 Mesures réalisées suite à la dernière commission du 6 septembre 2016 : 
 

 il a été demandé l’installation d’un éclairage aux abords des arrêts de bus pour 
pallier au manque de visibilité des enfants. 
Des Candélabres solaires ont été installés dans les lieux-dits Kéraric, Le Guéric, 
Le Bourdello ainsi que Keruzerh Brigitte.  Toutefois, il est impossible d’installer ce 
même dispositif au lieu-dit Kériboulo, le manque de luminosité ne permet pas le 
fonctionnement des panneaux solaires. 
 

 Il a été constaté au lieu-dit Kériboulo que le cheminement des piétons et plus 
particulièrement des enfants à la montée et dépose du bus scolaire est 
dangereuse. En effet, la vitesse des véhicules qui pénètrent dans le lieu-dit est 
inadaptée. Compte tenu de l’étroitesse de la voie, il est prévu l’installation de 
bordure afin de délimiter l’accotement de la route. 
Des travaux ont été réalisés afin de sécuriser les lieux par la création entre autres 
d’un aménagement de la voirie par un accotement stabilisé 
 

 Intersection rue Saint Jean/ rue des Ajoncs 
Afin de réduire la vitesse et de matérialiser la traversée des piétons, il est 
proposé l’aménagement d’un rond-point avec priorité à droite dans le but 
d’harmoniser le régime de priorité sur la totalité de la rue Saint Jean. 
Une étude sera prochainement réalisée par la société Géo Bretagne sud. 
 

 Il a été demandé par des riverains la création d’un passage pour piétons rue Lann 
Kermarquer. Il a été souligné qu’il existe déjà deux  passages pour piétons 
matérialisés aux abords du giratoire. 
Un passage piéton supplémentaire sera prochainement réalisé afin d’harmoniser 
l’ensemble des traversées sur ce giratoire. 
 
 
 



 
 

 A proximité du pont de Kerdavid, il a été constaté qu’aucun aménagement n’a été 
prévu afin de permettre aux piétons de traverser la VC 6 pour se rendre sur le 
chemin de randonnée situé à l’entrée du lieu-dit « Kerdavid ». Il semblerait que 
la configuration du site ne permet pas de sécuriser le cheminement des piétons, 
en effet il n’existe aucun accotement sur cette voie. 
Une étude sera prochainement réalisée par la société Géo Bretagne Sud 
 
 
 

 
 
 

 
 Nouveaux Points abordés par la commission 

 
 

1) Marquage au sol 
 

 Il a été constaté une dégradation importante des différents marquages aux 
abords des intersections et des traversées piétons.  
 
Nous avons demandé au responsable des services techniques de 
contacter une entreprise afin de planifier des interventions sur les 
différents secteurs qui le nécessitent : 
 

- Route du fort espagnol 
- Pont Coah (ligne de dissuasion) 

 
2) Route du Luffang 

 
 Les habitants de l’impasse du Luffang font état d’un manque de visibilité à 

l’intersection avec la route du Luffang.  
 
Il leur sera proposé de mettre en place un miroir dont ils supporteront 
les frais.  

 
3) Chemin de Guérihuel  

 
 Les riverains se plaignent d’un manque de cohérence avec la signalisation 

actuellement en place. En effet, la limitation de vitesse sur un des axes de 
circulation n’est pas adaptée à la configuration des lieux. De plus, il semblerait 



que cette voie soit de plus en plus fréquentée par les usagers. Par ailleurs, un 
problème de stationnement a été évoqué. 
 
Dans un premier temps il est proposé une harmonisation des limitations 
de vitesse ainsi que la création d’alvéoles de stationnement. 
 

 4) Rue du Tourbillon 
 
Des riverains se plaignent des vitesses excessives des usagers empruntant cette 
rue et le manque de visibilité à l’intersection qui permet d’accéder dans les 
nouveaux lotissements, 
 
Il a été demandé de mettre en place des contrôles de vitesse fréquents  
par la Police Municipale et la suppression des places de stationnement 
aux abords de l’intersection. (sortie du lotissement en construction) 
 

 5) Aménagement du carrefour de Kérizac 
 
Nous avons dernièrement eu à déplorer deux accidents importants de la 
circulation au carrefour de Kérizac. 
 
Un aménagement permettant de rendre plus visible l’intersection sera 
rapidement mis en place, par la création d’un terre-plein central de 
couleur vive.    
 

 6) Balisage sentiers piétons 
 
Nous constatons une fréquentation de plus en plus importante des usagers 
empruntant nos sentiers et certains accidents ont nécessité l’intervention des 
secours rendue difficile par un manque de localisation des victimes.  
 
Nous avons aménagé des bornes afin de  localiser précisément la 
position des victimes potentielles. 
 

 7) Aménagement d’un sentier piétons 
 

Actuellement, il n’existe aucun accotement sécurisé permettant aux piétons de 
circuler de la route du Fort espagnol au centre-ville, notamment en période 
estivale. 
 
Pour sécuriser le cheminement des piétons il a été décidé l’implantation 
de balises en bois de coet y Salo jusqu’à l’entrée d’agglomération.  
 
 



 
 
 

 8) Mise à disposition d’équipements réfléchissants 
 
Il a été constaté que la plupart des enfants utilisant les bus scolaires ne portent 
pas d’équipements réfléchissants et sont donc peu visibles le matin et le soir. 
 
Il a été proposé de mettre à disposition du matériel rétro réfléchissant, 
de type bracelet ou brassard et de mettre en place une campagne de 
prévention sur le bulletin municipal à ce sujet. 
 

 9) Traversée de la RD 28 à hauteur de Lomarec 
 
Les usagers utilisant le chemin de Lomarec qui relie Kerdavid doivent traverser la 
route départementale qui soulignons,  est fortement fréquentée.  
 
Nous avons proposé au conseil départemental l’aménagement d’un ilot-
central implanté à hauteur de Lomarec. Le projet a été validé mais il est 
soumis à de fortes contraintes administratives. 

 
 10) Rue Clémenceau/rue des écoles 

 
Des parents d’élèves se plaignent du stationnement récurent des véhicules sur les 
trottoirs rue Clémenceau. 
 
Des alvéoles autorisant le stationnement seront aménagées 
uniquement sur le côté droit de la chaussée dans le sens rue 
Clémenceau/rue Berlioz afin de laisser un trottoir disponible pour les 
piétons. 
 

 11) Rue des Résistants  
 
Malgré un aménagement important de barrière disposées le long des trottoirs,  il 
s’avère que certains riverains voir même parents d’élèves ne semblent pas être  
concernés par cette interdiction et continuent de se stationner librement avec 
tous les dangers que cela représente pour les piétons. 
 
Deux barrières supplémentaires seront installées sur le trottoir rue des 
Résistants   
 
 

 


