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OBJET DE LA REUNION : 

 Bilan du stationnement sur le centre-bourg 
 Présentation d’aspect juridique relatif au stationnement. 
 Présentation de scénarii et d’options pour répondre aux besoins.  

SYNTHESE DE LA REUNION DE CONCERTATION :  

 39 PERSONNES PRESENTES APRES COMPTAGE. 

 

ANNEXE :  

 LISTE DES PERSONNES PRESENTES LORS DE LA REUNION  
 PRESENTATION POWER POINT DE LA REUNION  

PERSONNES PRESENTES POUR ANIMER LA REUNION :  

M. LE MAIRE, M. LESNE, M. DUPONT (IPS) ET MME AUGUSTIN 

Préambule :  

Cette réunion de concertation prend en considération les remarques de la précédente 
réunion du 21 janvier 2020. L’objet de ce second rassemblement était : 

 de construire un plan de stationnement dans le centre-bourg tenant compte des 
propositions qui ont été formulées par les 4 ateliers, lors de la précédente réunion. 

 de permettre de valider ou d’invalider les solutions ou modifications viaires qui 
pourraient être mises en œuvre dès l’été 2020. 

Suite à la demande de plusieurs personnes, les éléments suivants ont été effectués : 

  Inventaire sommaire des personnes ayant un stationnement inclus dans leur habitation 
de type garage. 

 Inventaire exact du stationnement du secteur rue par rue et potentialité de 
développement. 
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Il est possible de suivre cette démarche de concertation via le site internet de la commune : 
https://www.la-trinite-sur-mer.fr/cadre-de-vie/mobilite-et-stationnement/stationnement/ 

Présentation du Power point à la population par les différents intervenants. 

Débat en cours de réunion :  

 Un point a été présenté concernant l’avancée des travaux actuels et à venir sur et à 
proximité du secteur centre-bourg afin d’informer les différents riverains. Un accueil 
plutôt positif est fait à ces différentes informations. 
 
M. LESNE annonce que prochainement les riverains seront limités en termes de passage 
dans la rue des frères Kermorvant pour cause de pose de béton désactivé néanmoins 
un système de passerelle sera mis en œuvre pour que les habitants de la rue puissent 
rentrés chez eux.  
Remarque d’un riverain : « Pourquoi pas faire un côté et puis l’autre ? » 
Réponse de M. LESNE : « Une solution est en cours de réflexion mais faire un côté et puis 
l’autre pose problème. » 

A été acté que la rue des Fréres Kermorvant qui est actuellement en travaux est un élément 
invariant. Seuls les éléments de remarques seront acceptables sur cette rue et si, et seulement 
si, le propos se justifie. 

Eléments actés par la population lors de la réunion du 18/02/20 et abordés à la réunion du 
21/01/20 :  

 La mise du secteur du centre-bourg en ZONE DE RENCONTRE a fait l’unanimité au sein de 
l’assemblée :  

- Il est donc admis que le stationnement devra s’effectuer dans les aires 
délimitées à cet effet. 

- Les marquages seront dessinés au sol afin de permettre une optimisation de 
l’offre de stationnement tout en assurant la desserte des entrées charretières 
dans de bonnes conditions afin de faciliter l’usage du stationnement privé. 

- Les marquages seront effectués après un repérage précis du réseau viaire 
dont les largeurs de chaussée et des portes garages (rayon de giration). 

- Une attention particulière sera portée sur les places PMR. 
- Les véhicules seront limités à 20 km/h.  
- Pour rappel, une zone de rencontre donne la priorité absolue aux piétons 

sur l’ensemble des espaces, chaussée et trottoirs. Le stationnement 
s’effectue strictement dans les aires délimitées à cet effet.  

 

 La possibilité d’ouvrir la cour de l’école privé au stationnement durant l’été est une idée 
qui a été globalement très bien accueillie par les résidents. 

 Rue du Vourh Coz : le passage du stationnement de gauche à droite semble logique 
néanmoins il faut réfléchir à la capacité de stationnement afin de comparer. Cette 
proposition est donc à revoir mais est cela dit approuvée par l’assemblée citoyenne. 

 Une légère hausse du stationnement dédié au vélo, serait appréciée à condition que 
cette mesure ne réduise pas le nombre de stationnement voiture. M. Le Maire cible ce 
manque au niveau de la Place de l’église, néanmoins il serait intéressant d’en implanter 
également au niveau des écoles. 

 Emplacement spécifique, pas de remarque particulière puisque jusqu’ici seule des 
places civiques (Personnes âgées, enceinte…) avaient été demandées au niveau de 
la Place de l’église. Ce questionnement est à réfléchir. 
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Présentation des scénarii au public : 

Scénario n°1 : Une zone bleue sur le secteur centre-bourg, un stationnement gratuit mais à 
durée limitée.  

Il s’agit de limitée le stationnement à deux heures dans le centre-bourg avec une dérogation 
stricte pour les résidents. Cette dérogation serait mise en œuvre sous la forme d’un macaron 
dématérialisé et personnalisé (par la taxe d’habitation, l’immatriculation du véhicule…). Les 
frais de mise en fonction et de maintenance pourraient être payant tous les ans pour un 
meilleur fonctionnement. 

POINTS FORTS 
 

POINTS FAIBLES 

 Réduire le stationnement des 
véhicules ventouses. 

 Encourager l’usage des garages 
privés sur le secteur. 

 Un contrôle de police renforcé et 
grâce au marquage des aires de 
stationnement plus performant à 
long terme. 

 Un stationnement en rotation tout au 
long de la journée. 

 

 Un macaron non transmissible 
 Des visiteurs concernés par la mise en 

service du dispositif. 
 Une tolérance du stationnement 

« anarchique ou sauvage » réduite. 
 Un mode de gestion du 

stationnement peut être inapproprié 
pour les professionnels ou dans les 
cas exceptionnels de type prêt de 
voitures de courtoisie par exemple. 

 Une absence de financement du 
service de police dans ce scénario. 

AVIS DE LA POPULATION 
 

Ce scénario a été partiellement retenu par les habitants. Seul bémol, un mode de gestion 
qui s’applique également aux membres de la famille qui rendent visite et aux professionnels : 
quelles solutions ?  
 

 

 

Scénario n°2 : un stationnement payant qui consiste à mettre en œuvre une gestion payante 
du stationnement sur le secteur du centre-bourg avec un tarif préférentiel pour les résidents. 

POINTS FORTS 
 

POINTS FAIBLES 

 Réduire le stationnement des 
véhicules ventouses. 

 Encourager l’usage des garages sur 
le secteur. 

 Un contrôle de police renforcé et 
grâce au marquage des aires de 
stationnement plus performant à 
long terme. 

 Un stationnement en rotation tout au 
long de la journée. 

 Financement du renforcement de 
contrôle de la police par un 
stationnement payant. 

 Un macaron non transmissible 
 Des visiteurs concernés par la mise en 

service du dispositif. 
 Une tolérance du stationnement 

« anarchique ou sauvage » absente. 
 Coût des horodateurs à mettre en 

œuvre. (Prix estimé compris entre 
3000 et 6000€ à l’unité). 

 Dégradation du paysage urbain. 
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 Tarification adaptée en fonction de 
la catégorie résidents, 
professionnels… 

 
AVIS DE LA POPULATION 

 
Le stationnement payant n’est pas retenu à ce stade de la réflexion. 

 

 
Scénario n°3 : un accès réservé aux résidents. 

POINTS FORTS 
 

POINTS FAIBLES 

 Pas de stationnement dans 
l’ensemble du centre-bourg 
permettant le plus souvent un 
verdissement du secteur. 

 Stationnement interdit pour tout le 
monde 

 Mode de gestion inadapté à la 
desserte des services publics et 
commerces du secteur ! 

 Mesure qui contribuerait à la 
désertification du secteur par les 
activités. 

 Solution juridiquement instable. 
AVIS DE LA POPULATION 

 
La gestion des rues en voies piétonnes qui implique la mise en place de contrôle d’accès et 
l’interdiction du stationnement est exclue. 
 

 

Remarques et questions annexes : 

Un membre de l’assemblée : « Les travaux sur le parking de la Vigie seront - ils bientôt 
finalisés ? » Réponse : « Les travaux doivent continuer jusqu’à la fin de l’année. »  

 

Un membre de l’assemblée : « La commune peut-elle s’occuper du véhicule en épave sur le 
parking de la salle Saint-Joseph ? » Réponse : « Le véhicule étant sur un parking privé prêté à 
la collectivité, il est impossible juridiquement pour la commune d’intervenir en personne. 
Néanmoins, la collectivité par le biais de son service de police va se renseigner. » (Démarche 
en cours.cf. Service Police Municipale) 

 

Un membre de l’assemblée : « Serait-il possible de rendre la rue du Kreisker prioritaire afin de 
ralentir les flux rue des Frères Kermorvant par la pose d’un STOP ? » Réponse : « La commune 
est actuellement dans une dynamique de priorité à droite et ne souhaite pas forcément mettre 
en œuvre de « STOP » à cet endroit. Néanmoins, cette proposition peut être étudiée. »  

 

En conclusion : 

 
Parmi les différents scénarii présentés, le stationnement à durée limite à 2 heures retient 
l’approbation d’une majorité de résidents. Au final, il est admis que ces mesures feront l’objet 
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d’une application rapide et d’une évaluation. Elles s’inscriront dans un plan local de 
stationnement (PLS) qui sera étudiée dans un second temps. 
Reste à savoir également si ces mesures de stationnement en zone bleue seront prises sur une 
période spécifique ou sur l’année ? 
 

Mélissa AUGUSTIN. 


