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DIAGNOSTIC HABITANT – BOURG DE TREGORNAN – 29 / 01 / 2022

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.

ESPACES DE CONVIVIALITÉ ET COMMERCES

REMARQUES GLOBALES

- Affichage pour don, partage, entraide de biens et services …

1- SALLE DES FÊTES
- Demande du comité des fêtes : plan de travail / bar / tables / vaisselle
- Rendre plus jolie la salle des fêtes
- Aménagement ponctuel en salle de sport (apport personnel) pour enfants adultes et seniors

2- BANCS

3- CHAPELLE
- ouvrir le week-end / à valoriser / proposition gestion ouverture ( Jean-Daniel Dijoux 06 04 47

74 96 )

4-EPICERIE ASSOCIATIVE
- Magasin de ravitaillement
- Commerces associatif (dépôt de pain) (2)
- Un espace de rencontre serait top ( café, bar, épicerie … )
-    Guinguette d’été (2)

5-STADE
- Reconversion du stade en parcours sportif
- Faciliter l’accès à l’eau au Terrain de sport
- Eau pour les évènements
- Compteur électrique au terrain de sport
- Électricité pas aux normes au terrain

NATURE / VEGETALISATION

REMARQUES GLOBALES

- Prolifération de Choucas
- Compost collectif / commun dans le bourg

6- SENTIERS DE PROMENADE

- Manque signalétique pour les cheminements piétons
- Manque d’entretien des chemins verts
- Créer des cheminements autour du bourg /   Circuit / balades
-     (6’) Ancien chemin creux et Four à pain, recréer un sentier ( propriétaire présente à validé a

possibilité )



7- ENTRÉES DE BOURG

- + Fleurs entrée de bourg / + Beau

8- Entretien des fossés, cour des ruisseaux : Problème de buse à vider et entretenir car inondations

9- Pas d’entretien de l’espace vert communal : Problème de goudronnage, le sable coule avec l’eau

10- GFR
- création : Promenade – Camping
- Sentiers de balades à créer dans le GFR

11- PLANTATION EN CENTRE BOURG

- Dégoudronnage du centre
- Ajouter des parterres de fleurs (2)
- Manque de verdure dans le centre
- Aménagement verdissement du bourg avec le minimum d’entretien
- Végétaliser avec des bandes de fleurs le long des maisons dans la rue
- Colori des fleurs dans la rue à l’entrée du bourg apprécié

12- POUBELLES
- Ajouter poubelle côté de l’abri de bus
- Végétaliser les poubelles (car incivilités) : Améliorer en vue de rendre propre les lieux et

d’éviter les dépôts d’encombrants ( éduquer les dépôts locaux des vacanciers )

Informations supplémentaires :
- Association de Fleurissement du bourg existait il y a 30 ans

CIRCULATION :
VÉHICULES / PIÉTONS / CYCLISTES / PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

REMARQUES GLOBALES

- Voitures et tracteurs roulent trop vite dans le bourg (dos d’ânes) (7)
- Zone 30 km/h dans le bourg (4)
- Cohabitation Tracteur / voitures / piétons
- Figurines représentant un enfant sur 1m/1m20 de haut à des endroits stratégiques

(ralentissement des voitures)
- Faire un périphérique pour les camions
-    Manque des lieux sécurisés pour faire du stop pour les personnes sans voitures ( pas de

transports en commun )

7- ENTRÉE DE BOURG
- Limiter la vitesse des voitures aux entrées de bourg (3)
- Entrée de bourg, direction Glomel : Vitesse excessive des véhicules ( voitures / poids lourds /

tracteurs )

13- SENTIERS POUR LES BALADES AUTOUR DU BOURG
- Sécuriser pour les piétons la traversée de la Départementale à l’entrée de bourg Nord

(cheminements verts)



14- INTERSECTION VERS GLOMEL-LE MERDY
- Route de casses, route de l’usine : trop vite ( camions – pastille 1 )
- Sortie vers Glomel et vers le Merdy. Les gens viennent de Glomel et prennent le coin trop vite

et sur l’autre côté de la route.

15- Sortie de propriété ( 8 Tregornan ) : manque de visibilité / danger

16- ZONES RÉSERVÉES À LA CIRCULATION DES PIÉTONS DANS LE BOURG

- Zones réservées aux piétons
- Mettre en place des trottoirs (2)
- Délimiter une bande pour les piétons avec bac à fleurs ou plates bandes
- A pied pas de sécurisation autour de l’église en direction de la trinité
- Jonction entre la voie vers la trinité Langonnet et la voie principale vers Plouray :

pas de trottoir pour les enfants
- Pas de voie de circulation pour les piétons / vélos poussettes ça manque !

17- CARREFOUR DE L’EGLISE
- Sécuriser le carrefour de l’église

18- CARREFOUR TRINITE LANGONNET - PLOURAY

- Redessiner le carrefour de l’abri de bus
- Problème de sécurité au croisement central
- Mettre un miroir pour visualiser l’arrivée des véhicules venant de Plouray.
- Jonction de la voie vers Kerbellec et la trinité Langonnet et la route principale – Les droits de

passages, priorités ne sont pas claires

-    Boue sur les voies notamment vers le Merdy et vers Kerbellec, après la pluie c’est toujours
glissant

ECLAIRAGE PUBLIC

19- Éclairage de la cour d’école

AUTRES

- Habitats légers au lieu de lotissements

-     Maisons à l’abandon dans le bourg ( Maison d’Yvonne / arrière de chez Calvez )

- Enterrer les réseaux électriques dans le bourg


