REUNION SENTIER CADRE DE VIE du 10 avril 2015
Présents : Mickael TOULLEC, Annick LOUBOUTIN, Michel LE SIGNOR, Laurent RANNOU.
Excusés : Yves Claude GUILLOU, Hervé QUERE, Dominique DUCASSE.
Secrétaire : Laurent.
Comme convenu lors de la réunion précédente chacun c’est vu attribué une section de bourg pour
envisager d’éventuels aménagements afin d’embellir Saint-Rivoal.
Objectifs de la réunion : Prioriser les actions à mener et chiffrer celles-ci afin de définir un calendrier d’
interventions.
Certains points ont déjà été résolus (exemple : containers poubelles déplacés afin de préserver les
abords de la salle des fêtes).
1) POSE DE LA PASSERELLE (circuit du patrimoine) : Référent Michel
Michel nous a proposé un déroulé en trois phases :
Tracto-pelle : L’intervention se déroulera dans la semaine du 20 Février. Plusieurs opérations auront
lieu : Dépose de la passerelle existante, livraison des matériaux pour la maçonnerie(murets de pierre),
maitrise de l’eau le long du sentier.
En ce qui concerne la seconde et troisième tranche Michel sollicitera les membres de la commission
ainsi que quelques habitants.
Seconde tranche : travaux de maçonnerie permettant de stabiliser les assises de la future passerelle ;
Troisième tranche : construction et pose de la passerelle.
Ces différents travaux devraient êtres finis pour la mi Mai , de toute façon avant l’ouverture du sentier.
2) SIGNALÉTIQUE
Michel à également fait le point sur la signalétique du bourg.(l’idée est de faire le point sur ce qui existe
et sur ce qui manque)
Existant : Les panneaux directionnels OK
Point camping car OK
Écomusée OK
Gîte d’étape OK
Circuits de randonnée OK
Pour rationaliser le fléchage il est proposé de regrouper plusieurs panneaux sur un même poteau.
Les manques :Pas de panneaux limitant la vitesse dans le bourg.
Pas de panneaux présentant l’éco-lotissement (Mickael à travaillé sur le sujet et fait une proposition)
Pas de dénomination concernant les rues et ruelles de Saint-Rivoal
Pas de panneau indiquant la bibliothèque
Pas de panneau directionnel pour la montagne Saint Michel (à noter que tous les ans de très nombreux
visiteurs interrogent soit la mairie, soit Bro-an-aré, soit l écomusée pour s’y rendre)
Il faut préciser que le travail de Michel consistait en un état des lieux, afin d’obtenir une base de réflexion
et de réalisation.
3) TERRAIN DE JEU et ÉCLAIRAGE
Annick fait le point en ce qui concerne le terrain de jeu : la table de ping- pong est en état (nous
rappelons que les raquettes et les balles sont apportées par les joueurs)

Le toboggan est (sans doute) à réformer.
Les buts de hand-ball sont en état ( à terme il faudra sans doute aplanir le terrain dans sa partie haute
afin de permettre la pratique du foot sans risque).
En ce qui concerne l’éclairage : il faudra un jour installer des minuteurs à la fois aux gîtes et aux toilettes
du bourg , il est à noter qu’il manque un éclairage adapté pour l’accès à la bibliothèque.
Pour information :Jean-Jacques s’apprête à obtenir une habilitation concernant les travaux électriques.
4) AMÉNAGEMENT DES ENTRÉES DE BOURG
Mickael et Laurent font une présentation de leurs propositions d’aménagements des entrées de bourg
(accès route de SIZUN, accès route de BRASPARTS, et accès au terrain de camping car).
Il en ressort que ces travaux peuvent engendrer quelques dépenses très minimes (nous précisons
très minimes) pour la commune.
D’un commun accord nous décidons de ne pas trop développer nos projets, en effet nous préférons
attendre de savoir quelle est la marge de manœuvre que nous possédons pour réaliser ceux-ci.
Il est sans doute préférable d’en discuter en conseil municipal. A noter que des plans de « jardin » ont
été dessinés afin de visualiser et chiffrer les éventuels aménagements.
5) PROPOSITION TRANSMISE PAR HERVÉ (terrain de jeux)
Constat au 27/03/2015
La balançoire
La barre principale est cassée en son milieu.
Tout l'équipement semble démontable.
Il est peut-être envisageable de racheter une poutre en contre-collé de la même dimension et de faire
l'échange.
La table de ping-pong
Racheter un filet amovible et des raquettes (à stocker au gîte éventuellement).
La mettre à l'abri au gîte? A prêter contre caution.
Les buts
Semblent ré-installables en l'état;
Réaliser des socles en ciment pour boulonner les pieds.
L'endroit le plus approprié semble être le bas du terrain de la salle (le moins dénivelé)
La structure avec toboggan
Disparue ? Dernières infos : Elle serait inutilisable
Le contrôle technique
Coût d'un contrôle par l'APAVE ?
Le dernier (à l'école en 2009) a coûté 450€
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A moyen terme : Se mettre d'accord sur une liste de lieux-dits dans le bourg (surtout les nouvelles
constructions) de façon à les faire valider un jour par le Conseil et que ce soit transmis à la poste,
impôts, Ign, etc

