Compte-rendu de réunion de quartier
Mairie de La Trinité-sur-Mer
Place Yvonne Sarcey, 56470 La Trinité-sur-Mer
www.latrinitesurmer.fr

Vie communale

Kerisper – Kervilor-Le Latz
Mardi 27 Juin 2017 – 20h30– Salle du Conseil
En présence de Jean-François Guézet, maire et Dominique MEYER, adjoint
50 personnes présentes.

Présentation du nouveau Directeur des Services Techniques :
Présentation au public par le maire de notre nouveau DST (Directeur des Services
Techniques) : Frédéric Marquet.

Rack à vélos :
En nombre insuffisant, notamment place du Voulien et sur quais, principalement les
jours de marché.

Stationnement :
Intérêt des parkings de délestage extérieur (Kermarquer) mais cela suppose la
présence de navettes de transports. Expérience réussie avec les navettes du SPI, qui
seront renouvelées.
Intérêt du Trinibus l’été : à développer

Circulation rue du Latz:
-

pas de trottoirs et pas de pistes cyclables.
Chicanes dangereuses, car mal placées, les vélos doivent faire un détour sur
la route. Les chicanes, en phase d’essai, devront être revues.
Il y a un projet en cours de faire à minima un marquage au sol pour les vélos
sur cet axe qui est prioritaire en raison de la densité et de la diversité des
utilisateurs (piétons, vélos, voitures).

Circulation des vélos sur le port
Il n’y a pas de solutions immédiates. Si les trottoirs sont libres, les vélos y circulent, alors
que c’est interdit sauf les vélos tenus à la main. Les vélos doivent circuler sur les voies,
mais il y a danger en raison des voies étroites et de la densité de circulation.
Idée : pourquoi pas une piste cyclable suspendue, comme à Mérignier en Savoie
(en cours de construction). Idée avancée lors de la réfection du pont et écartée par
les ingénieurs.
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Résidence Les Hauts de Kerisper :
La rue de sortie de la résidence Les Hauts de Kérisper sur la rue de Kérisper est
dangereuse : vitesse des voitures et manque de visibilité sur la rue.
Il semble que le panneau sur la N165 qui indique la sortie vers la Trinité sur Mer par
Crac’h ait disparu. Ceci accroit les flux de voitures passant par la CD 189 et la sortie
par Quiberon.

Enterrement des réseaux rue du passage :
Pas d’actualité. Cette opération se réalise progressivement sur l’ensemble de la
commune, lors de travaux portant sur le changement de réseaux souterrain : on en
profite pour enterrer les réseaux aériens + pose de fourreaux de fibres optiques.

Rue des Frères Kermorvant
Un examen de l’état des canalisations souterraines est prévu en septembre 2017.
Comme le réseau est ancien, il est probable qu’un changement devra être fait. On
en profitera pour enterrer les réseaux aériens. A suivre.

Containers à verres
Suppression de certains containers à bouteilles : justifiée par la présence de lignes
électriques aériennes qui présentent un risque électrique. Mais info préalable
défaillante.

Eclairage du Pont de Kerisper
Programmé par une horloge lors de manifestations ou fêtes (Noel..).

Jardin privé – rue des Résistants
Suppression d’un jardin privé rue des résistants : il s’agit d’un projet immobilier justifié
par des droits d’urbanisme acquis sur lesquels la commune n’a aucun pouvoir.

Eclairage public
Un lampadaire de la rue de Kérisper (montée à Mané Roularde) ne fonctionne pas :
à faire suivre aux services techniques pour réparation.

Petit Ménec
Traversée de route dangereuse à l’entrée du petit Menéc : le CD 56 ne veut pas de
passage-piétons hors agglomération. Voir si une signalétique appropriée est possible.
Pour la mise en valeur du site ; attendre le classement Unesco, car des
investissements d’accès et de mise en valeur sont prévus à terme

Page 2 sur 4

Réunion de Quartier – Kerisper – 27 juin 2017

Container à déchets – rue du Latz
Le container à déchets rue du Latz est peu esthétique : voir pour une possibilité de
palissade bois.

Déchetterie
Déchets verts à la déchetterie de Carnac : il semble que des barrières de sécurité
en gênent l’accès : faire suivre à AQTA pour action éventuelle.

Réseaux téléphoniques - kervilor
Réseaux téléphoniques des portables faibles sur le périmètre du 7 rue de Kervilor :
nous conseillons de placer un répétiteur réseau sur la box du particulier.

Signalétique
La signalétique du camping de Kervilor est insuffisante : des clients campeurs ont du
mal à trouver l’adresse. Voir avec le camping pour validation d’une meilleure
signalétique.
Le sens interdit du rond-point du Lodge est peu visible : reprendre la signalétique
d’interdiction.

Divers travaux
Un sapin penche dangereusement rue du passage : voir sur place pour suite à
donner.
Déplacement des commerces rue du Port : cela fait partie du projet des travaux du
port. Monsieur le maire expose le projet de la Compagnie des Ports du Morbihan

Ifremer
Les locaux seront disponibles à compter de septembre 2018 et reviennent à la CPM.
Une réflexion d’ensemble est en cours avec l’ensemble des partenaires pour leur
réaffectation ultérieure.

Terrain Le PORT
Devenir du terrain Le Port : Monsieur le maire expose la problématique actuelle
posée par ce terrain.

Projet côtier
Chemin projet côtier SPPL le long de la rivière de Crac’h et sur le bord de mer
jusqu’au Pô : Monsieur le maire expose le contenu du projet et les enjeux posés.
C’est un projet très intéressant mais difficile, dont la charge d’entretien revendra à
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terme à la commune : la servitude des 3 m s’applique ici. Le CD 56 et le cabinet
Althis travaillent sur ce projet avec une mise en service en 2020, si tout va bien
Monsieur le maire expose le projet du Conservatoire du Littoral sur Kerdual, 29
hectares et qui seront 112 à terme, entretien qui restera à la charge de la commune.
Attention !

Gestion des mouillages :
La gestion des mouillages : le sujet est difficile mais avance bien, grâce au travail
efficace et rigoureux de l’adjoint François Lesne, en liaison avec l’association les
Amis du Passage.

Projets :
Monsieur le maire et monsieur Meyer, adjoint, exposent les différents projets en cours
de la commune :
- La mise en valeur du Centre Bourg, en liaison avec les activités culturelles et
les manifestations : exposition photos, concerts, repas trinitain, fête de quartier
du Bourg ;
- La maison de l’ancienne Poste : vendue à un particulier ;
- Le projet de Maison de Santé dans l’immeuble de la Poste : projet en cours
qui avance ;
- Le projet d’Agence Postale à la mairie : pour la fin de l’année 2017 ;
- Le projet de salle Multifonctions ;
- Les écoles : les effectifs devraient rester stables : remontée pour les Crevettes
Bleues et légère baisse pour Notre Dame ;
- Le rythme scolaire de l’école publique les Crevettes Bleues revient à 4 jours à
partir de septembre 2017, avec la suppression des TAP ;

Calendrier :
-

Ça Cartonne : ce dimanche 02 juillet sur les quais
Réunion Publique le 8 août à 20 h 30 au Voulien
Comice Agricole au Penher : le 10 août
Repas trinitain : le 03 septembre place de l’église

Prochaine réunion de quartier : Kerbihan le 11 juillet à 20 h 30 en mairie
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