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Vie communale

Kervillen – Kerbihan
Mardi 07 juin 2016 – 20h – Salle du Conseil
En présence de Jean-François Guézet, maire, Dominique Meyer, 1er adjoint, Marie-Thérèse
Bailot, adjointe au social, et Jean Louis Reinert, conseiller délégué au quotidien

Téléphone - internet
Couverture et débit insuffisants. Problème ancien.
La mairie fait remonter aux opérateurs.

Vitesses excessives un peu partout
Nous installerons des radars mobiles à différents endroits + signalétique horizontale 30
à développer + chicanes route de Kerdual. Les coussins berlinois ne sont pas
totalement efficaces, sont bruyants et parfois dangereux pour les vélos.

Rue du Men Dû
Prévoir un passage piétons supplémentaire après le grand parking situé sur l’ancien
marais.

Carrefour du camembert
Va être reprofilé + peintures refaites + suppression des feux clignotants.

Sortie des tennis privés
Pas satisfaisant mais la route est départementale.

Haie gênante
pour les piétons à hauteur du lotissement (?)
Intervenir auprès du propriétaire.

Demande de piste cyclable montée des américains
Ne sera réalisée qu’à l’occasion des travaux du port. La piste en approche du
camembert venant de Carnac sera prochainement prolongée côté est et
permettra de ne plus traverser la rue du Men Dû.

Sentier côtier
Détruit entre la pointe de Kerbihan et le blockhaus ouest sera refait pour fin juin.

Nettoyage des plages
Les déchets ramassés par les promeneurs sur Kervillen et Ty Guard pourront être
déposés dans deux bacs en bois à installer dès qu’ils seront disponibles.

Toilettes sèches
3 seront installées au poste de secours, à Port-Biren et à Ty Guard.

Accès plage de Kerbihan
Trop de voitures et de voiliers. Rappeler l’interdiction de stationnement voitures
(panneaux plus voyants), faire le ménage dans les bateaux stockés, et accroître le
nombre de racks à vélos.

Travaux eaux pluviales rue de Men Allen
Débordements dans les jardins en bout de canalisation : allonger cette canalisation.

Places de parking face à la halle à poissons
Certaines trop petites pour accueillir un véhicule. Revoir le dispositif.

Petit bois rue de Kervourden
Pas entretenu et branche dangereuse. Ecrire au propriétaire.

Nettoyage devant chez soi
Idée d’une journée citoyenne mise au vote en séance. Quasi-unanimité pour le oui.

Diffusion du baccharis
Selon B. Ravary, nouveau président de La Vigie, besoin d’un budget de 50 K€ / an
sur 3 ans pour éradiquer (exemple autre commune).

Pins envahissants le long du stade de La Vigie
Vérifier si un élagage suffit pour assurer la sécurité des riverains.

Grands pins rue de la Vaneresse
Problème non règlé selon certains voisins. Retourner sur place.

Algues sur la plage de Kervillen
Explications sur les mesures d’éloignement et le nettoyage régulier en été.

Accès aux mégalithes
L’ OT doit préciser aux visiteurs si le lieu est public ou privé. Législation à regarder de
près.

Ravinement au pied des sapins de Ty Guard
À surveiller par les Services Techniques, pour action éventuelle.

Contre-terrasses sur le vieux port
Félicitations des personnes présentes.

Impôts locaux
Engagement de stabilité non tenu. Nous expliquons le pourquoi. Pas de réaction
virulente.

Vente de l’ancienne poste
Info par la mairie sur les raisons. Bâtiment obsolète, inadapté à l’usage associatif. Les
associations concernées sont toutes relogées soit au Voulien soit à la salle St Joseph.

Projet maison de santé
Explication sur les objectifs. Attirer des médecins (qui seront 2 fin septembre contre 4
en 2014), éviter une friche en centre ville, revitalisation du centre bourg et de
l’activité de la poste, constitution d’un patrimoine communal. Les loyers couvriront
les charges d’emprunt.

Plage de Kervillen
La mer grignoterait les bases de plusieurs murs protégeant des propriétés. A vérifier
sur place.

Chemin de Kervillen
Non cadastré. Qui est propriétaire ? Recherches en cours menées par un riverain
desservi.

Barrière au bout du chemin de Kervillen
Des usagers ouvrent et ne referment pas. Mais c’est une propriété privée.

Passage de la balayeuse municipale
Quelle fréquence ? A préciser.

Eclairage
Dysfonctionnement dans les heures d’ouverture et fermeture de l’éclairage en
certains points de Kerbihan. A vérifier.

Mauvais état de la rue de Kerbihan
Réfection qui coûterait très cher. Donc pas prioritaire.

Eclairages de Noël
Nous ferons mieux pour fin 2016.

