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DIAGNOSTIC HABITANTS et HABITANTES
BOURG DE  SAINT-MICHEL
12/03/22

Une carte est en annexe permettant de situer dans le bourg les points abordés.
Les thématiques sont les suivantes : espaces de convivialité et commerces ( orange ), Nature /
végétalisation ( vert ) / Circulation : véhicules, piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite (
rouge ) / éclairage public ( jaune ) / Autres ( bleue ).

Dans ces thématiques différents points ont été énoncés, chaque lieu est signalé par un numéro
noté sur la carte.

ESPACE DE CONVIVIALITÉ

1- SALLE DES FÊTES
: incivilités lors de soirées dans le bourgs / besoin de faire de vrais états des lieux  / réaliser
des travaux ( chauffage / cuisine )
2- Réhabiliter les salles annexes en salle de jeux - réunion - bar associatif facilement
accessible ( lieu de rencontre ) / réhabiliter l’ensemble avec le terrain de boules
3- Remettre en route “interclocher”

NATURE / VEGETALISATION

Pas de sentiers pour marcher à proximité du bourg

4 - ANCIEN LAVOIR
- A l’abandon : proposition de le restaurer (patrimoine du bourg)

5 - BOIS COMMUNAL
- Demande de récupérer le bois pour se chauffer : re-mise en place des communs

6 - EGLISE
Ajouter des plantations pour remplacer les arbres coupés devant l’église ( demander
différents avis de spécialistes avant de couper les arbres ), restaurer le mur à l’arrière,
aménager un espace de pique nique sur l’esplanade devant l’église

7 - CIMETIÈRE
- plus de végétal, besoin de bancs, création d’un jardin du souvenir pour les personnes

incinérées, résineux derrière le cimetière gênent

CIRCULATION VÉHICULES À MOTEUR / VÉLOS / PIÉTONS /
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

REMARQUES GLOBALES



Interdire le passage des camions dans le bourg haut
Vitesse trop grande ( véhicules agricoles / camions / voitures) : 30 km/h pas respecté
Stationnements sauvages dans le bourg lors d’évènements

8 - ENTRÉES DE BOURGS
- Fleurissement / Ralentissement des voitures ( panneaux 30 km ) /    Valorisation de

la langue Bretonne avec des panneaux bilingues
9 - Faire ralentir les voitures devant salle des fêtes

10 - PARKING SALLE DES FÊTES
- nids de poules ( à réparer ) , détériorés par les camions poubelles de la CCKB /

incivilités au niveau des poubelles lors de soirées à la salle / manque de signalisation

CARREFOUR BAS DU BOURG
12 - carrefour dangereux circulation trop proche de la maison ( + végétaliser )
13 - Vélos descendent très rapidement depuis le haut du bourg / Mellionnec : danger lorsqu’il
y a des voitures garées devant les maisons
14 - améliorer la signalétique pour Miloco

HAUT DU BOURG
15 - carrefour dangereux : faire ralentir la circulation ( piétons - enfants )
16 - Sécurité pour les enfants ?
17 -  Ralentisseurs pas efficaces : se renseigner pour trouver d’autres solutions

ECLAIRAGE

REMARQUE GLOBALE
Demande d’éclairage plus efficace et économe

18 - Manque de lumières au niveau du carrefour du bas
19 - Lampadaire qui a été enlevé mais jamais réinstallé

AUTRES

Voitures épaves qui gênent et polluent les sols
Entretien à faire au niveau des poubelles au croisement entre Mellionnec et St michel


