
27 juillet 2020 

 

Note à l’attention de monsieur le Maire 

Objet compte rendu de la réunion du 22 juillet avec l’ADELISO 

 

Etaient présents  

Pour la Mairie 

- Patrick BERTHELOT 

- François-Xavier DEFLOU 

- Philippe BRUN 

- Michel GALAND 

- Pascal GERELLI (DGS) 

- Lionel GAY (DST) 

Pour les représentants des secteurs concernés 

- Sylvia KERJEAN (DINAN) 

- Danièle PONTOU JAOUEN (DINAN) 

- Olivier BELLE (LOSTMAR’CH) 

- Marie Christine LEDERNEZ (ADELISO) 

- Jean Yves KERDREUX (LA PALUE) 

- Laurence COULTIER (ST HERNOT) 

Patrick Berthelot introduit la réunion en indiquant la volonté de la nouvelle 

municipalité d’améliorer sensiblement l’accès aux plages et sites remarquables de la 

commune, et de mener ces actions en lien direct avec les habitants concernés. Cette 

réunion est la première d’une série qui prévoira de réaliser des actions à court moyen 

et long termes, pour réduire les nuisances subies par les habitants de ces secteurs. 

Marie Christine Ledernez rappelle ensuite les termes de son courrier et un tour de 

table s’ensuit pour détailler les différentes demandes. 

- Secteur de Kergonan et Dinan 

Une enquête a été menée auprès des habitants qui sont favorables à la mise en 

place d’un sens unique dans ces villages aux mois de juillet et août cf. annexe1. 

L’interdiction aux camping-cars est aussi demandée. 

Un déplacement sur place est prévu à court terme 

- Secteur de Lostmarc’h 

Olivier Belle présente un document qui fait aussi état d’une consultation de la 

population riveraine, cf. annexe 2. 

Monsieur le maire indique que des nouveaux panneaux seront posés à court terme. 

- Secteur de St Hernot 



Un échange sur le nouveau parking indique que les travaux sont en cours et qu’une 

signalétique va venir compléter l’information des visiteurs. Il est précisé que ce 

parking n’est naturellement pas destiné à encourager le site  interdit  de « l’Ile 

Vierge ». Laurence Coulvier attire ensuite l’attention sur la sur fréquentation de la 

route de Porz Kregen. Il est décidé d’apposer un panneau d’interdiction « sauf 

riverains et services » à la jonction entre la RD et la route en question. De plus de 

nombreux déchets verts n’ont pas été débarrassés, ils constituent un risque 

d’incendie important. 

- Secteur de La Palue 

Marie Christine Ledernez présente les demandes du secteur : 

o Installation d’un panneau interdiction « sauf riverains et services » en 

amont de Brégoulou au croisement avec la route Lostmarch – St 

Hernot 

o Au même endroit l’installation de panneaux d’interdiction aux camping-

cars et de limitation de la largeur (celui qui est aujourd’hui au Dalar) 

o La mise en place de chicanes pour réduire la vitesse  

o La création de parkings aménagés en amont de Brégoulou sur des 

terrains à déterminer. 

Un débat s’ensuit avec les services techniques sur les travaux réalisés récemment 

sur le chemin d’accès à la plage de La Palue. 

Monsieur le Maire conclut la réunion en indiquant qu’une prochaine rencontre sur les 

actions à moyen terme sera organisée à la rentrée. 

 

 

François-Xavier DEFLOU 

  

 

 


