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Vie communale

Kervinio - Kerdual
Mardi 3 octobre 2017 – 20h30 – Salle du Conseil
24 présents

Le maire passe directement aux questions suivantes :
- La route de Kerdual reste à terminer : la partie qui va jusqu’à la rue du Men Du sera refaite après la Toussaint. Le
tracé des chicanes va être modifié pour réduire encore la vitesse possible de passage.
- Prévoir le positionnement d’un radar de mesure de vitesse sur cet axe.
- Quid des écoulements d’eau à partir de la surélévation de la voie : les caniveaux sont commandés et seront posés
rapidement.
- Des stationnements sauvages de camping-cars sont constatés sur la dite route : le policier municipal verbalisera si
besoin lors de ses tournées. Le maire indique que la croissance des immatriculations des camping-cars est très forte,
notamment en Bretagne (+ 15 % par an). Sur le territoire de La Trinité, il n’existe pas de solutions de stationnement
adaptées et aux normes. Le maire indique que les accès aux aires de stationnement sont temporairement fermés sur la
commune pour empêcher les gens du voyage de stationner (Men Du, Poulbert et tennis). AQTA est train de mettre en
place une aire de stationnement dédiée sur l’intercommunalité. La commune travaille actuellement sur plusieurs
projets de stationnement déportés en périphérie du bourg et du centre, avec un circuit de navettes de desserte, et
liaison avec les projets du port. Ce système, déjà appliqués avec succès lors des grandes manifestations (Spi OF), sera
étendu progressivement au moins en saison. A noter la mise en place par la Compagnie des Ports du Morbihan d’un
stationnement longue durée sur Kermarquer (240 places) à partir de la fin de 2018. L’objectif général, comme dans
beaucoup de communes, est de réduire la place de la voiture et mettre en place des modes doux de déplacements.
- Un arrêt du bus scolaire est à créer en proximité du Men Du : à voir avec le département. S’informer sur le circuit
actuel du dit bus.
- Toujours des problèmes de vitesse excessive sur la route de Carnac : prévoir le positionnement d’un radar de mesure
de vitesse. Un dos d’âne est prévu sur la route de Carnac pour limiter la vitesse de passage au tourner à gauche vers le
camping de Plijadur (sens Carnac vers la Trinité). Demande de systèmes de sécurisation mobiles ou provisoires.
Sur ce même axe, comment sécuriser l’accès par la rue de Kervinio, manque de visibilité : voir avec le propriétaire de la
camionnette pour un déplacement plus éloigné qui redonnerait de la visibilité.

- Sur la rue de Kervinio, vers Kerousse : problème de visibilité dans les virages : taillage des arbres à demander +
marquage au sol pour préciser la limite séparative des voies de circulation dans le centre du hameau.
- Bruit : nette augmentation constatée du bruit des animations venant du camping de Plijadur en journée et en saison
(utilisation abusive d’un porte-voix) : l’association pourrait demander à rencontrer Mr Jérome Roux (02 97 55 72 05),
le directeur sur place, en vue d’aménager une solution amiable.
- Le même constat est fait également pour le camping de la Métairie de Carnac ; démarche à faire auprès de la
commune de Carnac et de la direction de la Métairie.
- Besoin de taille d’arbustes à faire sur Sternes à Kerchican, Kerdual, route de Carnac et la piste cyclable au Men Du. A
vérifier par les Services Techniques
- Présence de chevaux sur la plage du Men Du, parfois en proximité immédiate des enfants : quel règlement
appliquer ? Contacter à ce sujet les clubs hippiques. La commune peut prendre un arrêté pour interdire la présence de
tous les animaux sur toutes les plages de la commune (déjà pris pour les chiens)
- Problème de priorité piétons sur la piste cyclable au Men Du : risques d’accidents. Signalétique à reprendre
- Projets du Conservatoire du Littoral pour Kerdual : entretien du GR 34 sera fait dans le cadre de la mission du
Conservatoire, après finalisation de l’étude en cours de mise en valeur du site.
- Problème de sécurisation des bennes à la déchetterie : accès difficile, voire dangereux. Point relevé par tous les
trinitains. A faire remonter à AQTA.
- Relations difficiles avec les sociétés de chasse, des situations dangereuses constatées : demander à être prévenu
d’avance des battues, idem pour l’élu d’astreinte. Ecrire à la société de la Trinité.
- Des nids de frelons sont repérés : à signaler aux services techniques
Autres sujets divers :
- Salle multifonctions : réceptifs privés possibles, sauf mariage. Entreprises : optionnel dans le programme.
Mutualisation du projet : accords de principe de plusieurs communes voisines pour participer à l’utilisation de la salle.
- La salle du Voulien a été rénovée en juillet 2017.
- APC : mise en service prévue début février 2018. Les horaires prévus pourront être modifiés en fonction du retour
d’expérience.
- DAB : idée de point vert Crédit Agricole non exploitable car réservé aux clients de cette banque.
Prochaines réunions :
Ma commune demain : le 17 octobre de 19h à 21h en mairie
Réunion publique du semestre : le 23 octobre de 20h30 à 22h30 au Voulien

