
 

 

COMPTE-RENDU 

 
Commission accessibilité 

10 juillet 2018 
 
 
 
 
Personnes présentes : 
 
Yannig ROBIN ; Marcel LE DALL ; Andrew LINCOLN ; Maximilien BRETON ; Lydie GOURLAY ; Francis TALEC 
(Surd'Iroise) ; Roger LAIR (APF) ; Pierre KERAUDREN (APF) ; Alexia CORNIC (Histoire de voir un peu) ; Soizic 
GUENNOC (UCAP) ; Stéphane LAURANS ; Martine PERROT 
 
 
Travaux de mise en accessibilité de la mairie 

• Les travaux de mise en accessibilité de la mairie ont bien avancé. L’ouverture au public est prévue 
début août. 

 
Règlement de voirie et d’occupation du domaine public 

• Un règlement de voirie et d’occupation du domaine public a été adopté début 2018. Il intègre 
notamment les règles d’accessibilité à respecter lors des travaux et aménagements.  

 
Armorica  

• Le PAS a offert un fauteuil roulant à l’Armorica, utilisable par les personnes ayant des difficultés pour 
se déplacer, notamment entre la salle et le parking. 

• Une étude est en cours avec l’entreprise EaC pour la mise en place d’une sonorisation adaptée. Les 
différentes configurations possibles de la salle rendent toutefois assez complexe la mise en œuvre de 
cette sonorisation. 

• Francis Talec va se renseigner sur les subventions qu’il pourrait être possible de demander. 
 
Agenda d’accessibilité programmée 

• Un point doit être fait avec le nouveau chef de service bâtiment (David Girard) avant présentation de 
l’avancement des travaux dans les différents bâtiments communaux lors de la prochaine commission 
accessibilité. 

 
Sanitaires rue de Lannilis 

• Voir l’accès entre la place PMR et les sanitaires : il faudrait un bateau et vérifier si l’angle du trottoir 
permet bien le passage d’un fauteuil. 

• Il manque également la barre d’appui dans les sanitaires (vandalisme). 
 
Bourg de Plouguerneau 

• Soizic Guennoc demande s’il ne serait pas possible de prévoir une visite de la commission accessibilité 
dans les commerces du bourg, afin de voir avec chacun ce qui pourrait être fait par rapport aux 
différents handicaps. 

• Cela pourrait être programmé cet automne, mais il faudrait qu’au préalable les commerçants 
réfléchissent à ce qu’ils pourraient faire pour améliorer l’accessibilité de leur commerce. 

• Il est rappelé que dès lors que le trottoir a une largeur suffisante, il est possible d’installer une rampe 
pour accéder à un commerce. 
 

Accessibilité des cheminements piétons en bord de mer 

• Ce qui a été réalisé à Penn Enez est très bien. 

• Soizic Guennoc précise qu’à Meneham, un sentier est accessible aux PMR et déficients visuels (un fil 
de fer et des potelets bois sur un côté du sentier permettent de se guider, mais il faut cependant 
vérifier régulièrement que le fil de fer n’est pas cassé). Stéphane Laurans indique que des lisses de bois 
posées au sol permettraient un meilleur guidage sans danger. 



• L’aménagement du front de mer à Kervenni, le long de la digue, est prévu en 2019. Prévoir une bande 
de guidage depuis le stationnement PMR vers le cheminement le long du mur, ce dernier servant de 
guide pour les malvoyants. 

• Il y a quelques années, un cheminement en boucle, amenant vers le point de vue de St Michel, avait 
été aménagé avec le Département. Il faudrait le remettre en état. 

 
Prise en compte des malentendants  

• Francis Talec regrette que la réglementation ne soit bien souvent pas appliquée pour la prise en 
compte des malentendants lors des travaux et aménagements. 

• Andrew Lincoln précise qu’il évoquera cette question avec Graziella Melchior, députée. 
 
Sensibilisation au handicap visuel sur le marché de Plouguerneau  

• L’association « Histoire de voir un peu » prévoit une sensibilisation sur le marché de Plouguerneau 
courant juillet, sur le thème : comment se déplacer en étant malvoyant. Les personnes pourront tester 
des lunettes simulant une rétinite pigmentaire.  

• Une personne avec un chien guide d’aveugle sera également présente. 
 
Tiralo et Surfing des Abers 

• Le Surfing des Abers, qui possède un brevet d’État pour l’accueil des personnes handicapées. Lydie 
Gourlay se demande s’il ne serait pas possible d’utiliser le Tiralo à la Grève Blanche, en lien avec le 
Surfing des Abers, avec une planification pour l’utilisation sur les 2 sites (Korejou et Grève Blanche). 

• Il serait bien de communiquer davantage sur le Tiralo :  
o Panneau au niveau de la maison de la mer 
o Information des associations (APF notamment) 
o Via Brest Terres Océanes avec un recensement de ce qui est accessible sur le Pays de Brest 

 
Divers 

• Les travaux du bar à huîtres, à Lilia, ont été bien faits par rapport à l’accessibilité. 

• Francis Talec invite les membres de la commission à regarder un documentaire passant sur Arte : 
« L’éloquence des sourds » 

 
 
Prochaine réunion avant les vacances de Noël. 
 


