
Aménagement de la rue de Kernévez
(route de Pors Mabo à la placette de Berivoallan)

et modification de la circulation rue de Berivoallan

Consultation des riverains et proposition d’aménagement



Consultation des riverains
Au vu des conditions sanitaires il n’était pas possible d’organiser des réunions publiques pour consulter les riverains aussi la municipalité a décidé d’organiser une consultation des riverains

via un questionnaire. Ce questionnaire était volontairement très libre puisque seules 3 questions figuraient sur celui-ci :

 Selon vous quels sont les points positifs et négatifs de la voie actuelle ?

 Qu’attendez-vous de l’aménagement et quelles sont les priorités ?

 Autres points que vous souhaiteriez aborder

Le sondage a été distribué dans les boîtes aux lettres des riverains concernés (y compris ceux de Garenn ar Ch’lojo) le jeudi 19 novembre 2020 excepté pour les habitants de la résidence de Pors

Mabo qui ont reçu le sondage le lundi 23 novembre 2020 par le syndicat de copropriété. A noter que lors de la distribution de nombreux volets étaient fermés laissant penser à une résidence

secondaire non-occupée.



Synthèse et analyse des retours des riverains

18 riverains de la rue de Kernévez, 5 riverains de la placette de Berivoallan et 6 riverains de Garenn ar C’hlojo ont répondu, voici la synthèse de leurs réponses :

L’analyse de ces retours montrent une grande attente des riverains sur les déplacements doux (piéton et cyclable), les problèmes de vitesse et d’éclairage public pouvant également être rapportés

aux déplacements doux puisqu’ils sont plus perceptibles par ce public. La dangerosité des carrefours est revenue à plusieurs reprises, la cause étant dans la majorité des cas des problèmes de

visibilités et de vitesse.

D’autres points ont été rapportés concernant des problèmes particuliers qui seront traités individuellement lors de l’aménagement.
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Proposition d'aménagement des riverains
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Avis des riverains sur l'état actuel



Le quartier de Kernévez s’est énormément densifié ces 20 dernières années et la voie qui desservait les quartiers de Berivoallan, Cabouton et Keravel n’est plus adaptée à la

circulation actuelle. Ainsi le manque d’espace pour les circulations douces (piétons et vélos) et le trafic de transit ne permettent pas d’avoir un quartier paisible.

Dans le cadre de cet aménagement la mairie souhaite transformer le quartier en priorisant les déplacements doux, en limitant les circulations de transit et en créant un lieu de

rencontre autour de la placette de Berivoallan.

Etat des lieux et objectifs de la Mairie



Il ressort des retours des riverains et des objectifs de la commune que les circulations douces doivent avoir une place importante dans le quartier. Pour permettre de créer ces espaces, deux

solutions ont été envisagées : la première est de prendre de l’espace sur les propriétés riveraines et la seconde est de diminuer l’espace destiné aux véhicules. C’est cette deuxième solution qui a

été retenue pour des questions de coûts, l’emprise supplémentaire nécessaire aux aménagements avoisinant les 300 m² représentant un coût approximatif de 30 000 €, et de temps, les

négociations amiables avec les propriétaires pouvant durer des années sans réserve foncière inscrite aux documents d’urbanisme.

C’est ainsi que la commune propose de mettre en place un sens unique sur la rue de Kernévez depuis la route de Pors Mabo jusqu’à la rue de Berivoallan (dans le sens bourg vers Cabouton),

ce sens unique sera étendu à la rue de Berivoallan. La mise en place de ce sens unique permet de créer un trottoir d’une largeur minimum de 1,50m ainsi que deux bandes cyclables permettant

le contre sens cyclable sur la rue de Kernévez. Le schéma ci-dessous vous expose le principe de circulation de la rue de Kernévez :

Principe d’aménagement retenu



Plan de circulation du quartier
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Profil en travers type
Route de Pors Mabo à la résidence Pors Mabo

Piéton 3,00ml
vélo 1,50ml

Véhicules 3,00ml
vélo 1,50ml



Résidence Pors Mabo à la rue de Berivoallan

Piéton 1,50mlvélo 1,50mlvélo 1,50ml Véhicules 3,00ml



Placette de Berivoallan

A ce jour il est constaté un stationnement anarchique sur la placette de Berivoallan limitant le nombre de stationnement et laissant peu de place aux déplacements doux. La circulation des

véhicules motorisés étant également prévue désormais en sens unique rue de Berivoallan, la voie de circulation au niveau de la placette sera réduite à 3,50m libérant de l’espace pour conjuguer

stationnement, déplacement cyclable et déplacement piéton. Il est ainsi prévu deux bandes de stationnement latérales permettant de créer sept places de stationnement, une bande cyclable pour

les cycliste venant de Berivoallan vers Kernévez et deux zones piétonnes. Le schéma ci-dessous expose le principe d’aménagement de la placette de Berivoallan :



Comprenant que ce changement de circulation va énormément bouleverser les habitudes, une phase de test sera mise en place du mois de juin au mois de septembre. Lors de cet essai

l’ensemble des aménagements ne pourront pas être mis en place mais un espace piéton sera mis en place côté mer, une voie de circulation sera matérialisée par du marquage au sol permettant

un contre sens cyclable côté terre.

Au terme de la phase de test, les riverains pourront donner leur avis sur le nouveau sens de circulation.

Une phase test mise en place


