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Aménagement du bourg                                                                                                                

  

Avant Après 

Edito : 
 

Notre bourg n’a pas évolué depuis des lustres. Conformément à ce que 

nous avions promis dans notre programme électoral, nous allons donc 

engager une opération complète de remise à niveau. 

Elle concernera : 

1) La partie réseaux, prestation prise en charge par le SDE avec 

participation financière de la commune 

a) Enfouissement des réseaux électrique basse tension et 

télécommunication 

b) Mise en place d’un nouvel éclairage public 

2) La rénovation complète du réseau d’eaux pluviales totalement obsolète 

3) La sécurisation de la circulation (piétons et véhicules) 

a) Passage de tout le centre bourg en zone «30 » avec priorité absolue 

aux piétons 

b) Réalisation de cheminements piétonniers sécurisés, avec comme 

objectif premier de permettre des allers-retours des enfants entre 

l’école et l’ensemble cantine-garderie-salles TAP en toute quiétude 

4) La création d’une zone repos et jeux pour enfants, destinée à créer un 

point de rencontre agréable pour nos assistantes maternelles 

5) La prise en compte des normes d’accessibilité et de sécurité 

6) L’embellissement du bourg, qui devra permettre de le rendre plus 

attractif et d’attirer de nouveaux habitants.                                                                                    
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Nous sommes bien entendu à votre disposition en mairie pour tout 

renseignement complémentaire. Vous pouvez voir le plan général en grand 

format affiché dans la salle du conseil. 

 



Etudes préliminaires 
 

Des études préliminaires ont été menées à bien pour évaluer l’état des différents réseaux : 

 

1) 2012 : Campagne de mesures de vitesses dans le bourg 

Un radar pédagogique a été installé dans le bourg à deux endroits différents (entrée côté salle des fêtes et 

devant l’école). 

Dans les deux situations il a été constaté un dépassement généralisé des vitesses autorisées. Les records 

enregistrés dans les deux cas se situent au-delà des 100km/h !!! 

 

2) 2014 : étude de l’assainissement réalisée par EF Etudes 

a) la topographie du bourg (habitat très dispersé, distances entre branchements élevée) est défavorable à  

la mise en œuvre d’un assainissement collectif (coût prohibitif, et hors des critères de subvention par  

l’Agence de l’eau). 

b) Le contrôle des assainissements individuels réalisé par le SPANC a montré, hormis quelques cas  

spécifiques, un état général de fonctionnement relativement bon. 

c) Conclusion : l’idée d’assainissement collectif a été abandonnée 

 

3) 2015 : diagnostic du réseau d’eaux pluviales par ACT Diagnostic 

a) L’étude a montré, comme nous nous y attendions, un état général désastreux, et donc la nécessité de 

reprise totale de la partie directement concernée par les futurs travaux d’aménagement. 

b) La cartographie complète du réseau (canalisations, branchements) est disponible pour les études de  

l’aménagement proprement dit. 

Quelques photos pour illustrer l’état du réseau d’eaux pluviales : 

 

  

  

4) 2015 : Réseau eau potable 

Consultation du syndicat gestionnaire de notre réseau (le SMEJ) : il est en bon état et ne nécessite pas de 

travaux. 



5) 2015 : Relevé topographique  

L’ensemble des données topographiques nécessaires au bureau d’études chargé de l’aménagement  

proprement dit a été relevé par la société AT Ouest. 

 

6) 2015 : Pré-étude « effacement des réseaux » par le SDE 
a) Réseau basse tension : effacement et renforcement du réseau 

b) Eclairage public : rénovation obligatoire (suppression des poteaux supports actuels)  

c) Réseau télécommunications : effacement obligatoire (supports communs avec électricité BT) 

 

Cahier des charges 
 

Nous avons défini des objectifs à atteindre et respecter impérativement lors de cet aménagement : 

 

1) Sécurisation de la circulation des véhicules : 

a) Limitation de la vitesse : 

i) Créer une zone « 30 » dans le centre bourg 

ii) Mettre en place des dispositifs adéquats en entrée et sortie de zone 

iii) Donner un aspect « urbanisé »  

b) Stationnement : 

i) Rendre le stationnement impossible ou gênant dans les zones hors parking, et avant tout devant 

l’école et sur les cheminements piétons 

  
 

ii) Conserver une zone suffisante pour absorber la pointe d’affluence liée à la fréquentation du 

restaurant et aux entrées et sorties à l’école (réaménagement du parking du centre) 

iii) Création d’un stationnement « handicapé » efficace, et prévision de deux emplacements pour la 

recharge des véhicules électriques (en cours par le SDE). 

       

2) Sécurisation des cheminements piétonniers : 

a) Trajet emprunté plusieurs fois par les enfants entre l’école et le bâtiment regroupant la cantine, la 

garderie et les salles dédiées aux TAP. 

 

   
 

b) Mise en place de tous les dispositifs prévus pour les personnes handicapées (PMR, déficients visuels 

ou auditifs…). 

 

3) Prise en compte des contraintes liées au passage d’engins agricoles lourds et encombrants 

        Contrainte incontournable (commune rurale et disposition des exploitations dans le bourg). 

         Souhait des agriculteurs : ne pas rencontrer des dispositifs avec des dénivelés trop importants et ne 

         pas rendre impossible la circulation des engins de grande longueur (remorques fourragères) ou larges 

         (moissonneuses, ensileuses). 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les solutions proposées 

 

Toute la pré-étude a été réalisée en coopération avec l’ADAC (pré-diagnostic, découpe en tranches, appel 

d’offres et sélection du bureau d’études. 

 

Le bureau d’études sélectionné est AGPU (44 Mauves sur Loire), contractant principal en charge de l’aspect 

aménagement-paysager,  associé pour la partie génie civil à ING Concept (29 Landivisiau). 

 

Conformément à la pré-étude de l’ADAC, le projet global a été divisé en quatre tranches : 

 

 
 

C’est la tranche 1 (centre bourg) qui fait l’objet du projet actuel programmé en 2017. Les tranches suivantes 

qui traitent les rues adjacentes seront traitées ultérieurement en fonction des moyens disponibles. Elles 

consisteront en une mise à neuf des voiries avec création de chemins piétonniers, en particulier pour la route 

de la gare qui dessert les lotissements actuels et futurs. 

 

1) Solutions « réseaux » 

 

a) Pour des raisons techniques liées au renforcement de réseau BT (ajout de transformateur et 

configuration du réseau), les tranches du projet d’effacement SDE ne correspondent pas aux 

tranches de l’aménagement : 

i) Tranche 1 SDE : centre bourg et rue de la mairie (tranches 1 et 4 aménagement) 

ii) Tranche 2 SDE : rue de l’école (tranche 3 aménagement) 

iii) Tranche 3 SDE : rue de la gare (tranche 2 aménagement) 

iv) Cette découpe différente respecte néanmoins la contrainte communale : la partie réseaux doit 

être terminée avant la partie génie civil du centre. 

b) Merci aux propriétaires concernés d’avoir signé les conventions nécessaires pour les travaux. 

Tous ? Non, sauf un irréductible, mais qui est malheureusement concerné par six maisons. Nous 

aurons donc droit à quelques poteaux bois du plus bel effet dans le bourg. C’est bien dommage, car 

ce sont les collectivités (SDE et commune) qui financent une opération améliorant la valeur du 

patrimoine des particuliers. Notre argent en sera donc hélas un peu gâché. 

c) Le réseau d’eaux pluviales sera refait à neuf sur toute la zone correspondant à la tranche 1 de 

l’aménagement. 



 

2) Solutions « limitation de la vitesse »  

a) Création de plateaux aux entrées du bourg concernées par l’essentiel de la circulation : l’entrée côté 

ouest (la RD8C) et face à la garderie-cantine et salle des fêtes (associé à l’arrêt de car pour une 

sécurisation maximale de la traversée). 

b) Ecluse(s) à l’entrée ouest, n’autorisant que le passage d’un véhicule, tout en permettant le passage 

des engins agricoles), associée au stationnement camions. 

c) Rampants aux entrées côté Rue de la Mairie et Rue de la Gare. 

d) Rétrécissement de la chaussée et mise en place de bordures de trottoirs ou de caniveaux dans le 

centre. 

e) Chaussée en deux couleurs selon les secteurs, calepinage en bandes granit sur la place, ajout de 

zones en herbe, d’arbres de potelets, le tout devant donner un aspect « urbain » aujourd’hui 

totalement absent. 

 

3) Solutions « stationnement» 
a) Réaménagement du parking qui conservera le même nombre de place mais partagé à peu près en 

moitiés égales entre emplacements en bitume (pour les places les plus occupées), et emplacements 

en mélange terre-pierre enherbé pour le reste (minimisation de l’effet « imperméabilisation »). 

b) Deux ou trois emplacements poids lourds en entrée de bourg côté RD8c (utilisés uniquement lors 

du repas de midi) 

c) Création d’une place de stationnement handicapé conforme aux normes et située au plus près de la 

mairie (en remplacement de l’emplacement actuel situé au pignon de la mairie et inadapté), avec 

accès direct à la mairie. 

d) Création de deux places de stationnement avec borne de recharge pour véhicules électriques (par le 

SDE, aurait déjà dû être fait, mais intégré dans l’aménagement pour une meilleure efficacité) 

e) Création d’emplacements « vélos » (demande des jeunes de la commune). 

f) Stationnement exceptionnellement possible devant l’église les jours d’enterrements pour les 

pompes funèbres et la famille (potelets amovibles) 

g) Arrêt de bus avec quai devant la mairie (bus desservant les collèges) 

h) Arrêts de bus (matérialisé par des zebras) devant l’école et la cantine (bus desservant nos écoles 

primaires Squiffiec-Trégonneau, RPI et école privée) 

i) Deux arrêts temporaires (15 mn) devant le commerce 

 

4) Solutions « cheminements piétonniers » 
a) Création d’un cheminement sécurisé entre l’école et la garderie-cantine (circulation des enfants 

plusieurs fois par jour) 

b) Trottoirs sur toutes les rues (au moins d’un côté), destinés à être prolongés avec les tranches 

suivantes (desserte des lotissements, des zones de stationnement…) 

c) Matérialisation spécifique des cheminements piétonniers : 

i) revêtement différent de la chaussée 

ii) séparation de la chaussée par caniveau ou trottoir 

iii) séparation totale du cheminement piéton et des zones de stationnement (voir photos « avant) 

d) création d’une zone « 30 », donc avec priorité piétons dans tout le bourg 

 

5) Création d’une zone « jeux-repos» 

Il n’existe aujourd’hui aucun lieu de rencontre ou aire de jeux dans le bourg. C’est un manque d’abord 

pour les parents de jeunes enfants, et en particulier pour nos cinq assistantes maternelles qui sortent les 

enfants tous les jours sur la rue, et sans aucun point de rencontre. 

Nous profitons donc du réaménagement pour créer une zone « jeux-repos » à proximité immédiate de 

la mairie. 

Elle sera équipée de bancs, d’une table pique-nique et de deux jeux pour les tout petits (avec extension 

possible). Cette zone sera séparée de la circulation automobile et pédestre par des murets bas. 

Cette opération qui a nécessité l’achat d’un petit terrain sur le côté de la mairie, permettra en même 

temps d’améliorer l’organisation du parking. 

 

6) Aménagements divers 
a) Mise en place d’une signalétique bilingue. 

b) Aménagement d’un espace « terrasse » devant le commerce (agrément et sécurisation des entrées-

sorties), associé aux deux places de stationnement temporaire indiqués plus haut. 



 

Le financement 
 

Effacement des réseaux par SDE:  

 Estimation coût total : 187000€    

 A charge de la commune : 98100€ 

 

Aménagement proprement dit (réseau eaux pluviales, voirie, aménagement paysager, signalisation) 

 Tranche ferme : 330000€ HT 

 Tranches conditionnelles : 64500€ HT 

 Les tranches conditionnelles (aménagement complet aire de jeux, stationnement poids lourds, 

murets), seront réalisées si elles rentrent dans l’enveloppe des 330000€ lors des réponses à 

l’appel d’offres.                        

 Les subventions demandées (état, région, département, réserve parlementaire) ne peuvent pas 

dépasser 70% du montant total HT. La part restant donc à charge de la commune se montera 

donc à 99000€ minimum. 

 

Quelques vues 3D du projet 

  

  

 

 


