
 

 

 Bilan des actions menées à leur terme

 Projets à mettre en place

 

Équipe Municipale 
Philippe Le Bérigot, Marie-Paule Bellego, Philippe Morvant, 
Jacques Bathiat, Olivier Cario, Gildas Poulouin, Catherine Le 

Roux, Alizée Burban, Mathilde Daniel, Édouard Brunet, 
Ronan Créquer, Pierre Sokoloff, Maryse Cohen, Christophe 

Tattevin, Régis Talhouarne 



 

 

Culture patrimoine 
Participation au dossier de 

reconnaissance des mégalithes 
au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO 
Fin de la valorisation des sites du 
Bois d’Amour et du Cromlec’h de 

Kergonan 
Achat de l’Aloa 

Restauration fontaine Lério 
Traitement charpente église 

 

Communication 
Création du nouveau site 

internet,  
Refonte de la maquette de 

la Gazette,  
Permanence des élus, 

7 Petites gazettes, 
14 Notes COVID 

 

Jeunes – Social 
Signature du Contrat Local de 

Santé avec l’ARS, chalet, terrain 
multisports, skate-park, 
organisation des T.A.P. 

 

Mer 
 

Mise en œuvre de l’AOT 
Lancement opération  

Mouillages écologiques  
Repérage des épaves 

 

Santé Sécurité 
Recherche et arrivée d’un 

nouveau médecin 
Réalisation d’une campagne 

de vaccination (fév 2021) 
 Pose d’une rambarde chemin 

du Petit Pont 

 

Immobilier 
Re structuration du logement de la ferme du 
Cromlech en logement provisoire pour actifs 

 

 

Voirie 
Rues du Bas, du Naudeux 
Voirie Tal er Velin et son 

contournement vers le Raquel 
et le Centre de Secours  

 

Transition énergétique 
3 voitures électriques, 

changement éclairage 

public, enfouissement des 

réseaux 

 

Jeunes – Social 
Signature du Contrat Local de 

Santé avec l’ARS, chalet, terrain 
multisports, skate-park, 
organisation des T.A.P. 

 

Environnement 
Réflexion avec GMVA pour l’ouverture d’une 

déchetterie verte en lieu et place de celle de Penhap 

Fin des travaux au cimetière 

 

 

Réalisé depuis le 

15 mars 2020 

 

Transition énergétique 
3 voitures électriques, 

changement éclairage 

public, enfouissement des 

réseaux 

 

Ouverture internationale 
 Tenue de l’assemblée générale annuelle des petites 

Iles européennes 
 

 

Transition énergétique 
Achat de deux scooters électriques du Carricolo ilois 

et du Désomin  

Installation deux bornes électriques au port 

 

 

Foncier communal 
Achat du terrain contigu au 

cimetière (970 m²) et 
1,1 ha (20 parcelles) en sillons 

en zone naturell 

 

Associations 
Organisation et Participation 
au 50ème anniversaire des Iles 

du Ponant 
Maintien vitalité des 

associations ; des 3 festivals 
d’été (musique, théâtre, 

cinéma) 
Naissance de l’Herbier de 

Kerscot 

 

Jeunes – Social 
Ouverture d’une Maison des 

Assistantes Maternelles 
Permanences mensuelles du 

CCAS. 
Création du CM des jeunes 



 

 

 

 

TRAVAUX IMMOBILIERS  

Réfection globale des studios communaux au-dessus de la salle annexe de la Mairie 

Installation d’une ombrière (services techniques) 

 

TRAVAUX DE VOIRIE (non arrêtés mais en cours d’évaluation financière) 

Aménagement accès du cimetière à partir de la rue de Beg Moussir 

Rue du Couvent 

Rue de la Forge 

Lotissement du Vieux Moulin ? 

Brouël Kerbilo ? 

De la rue de la Mairie vers la Patte d’Oie du Trec’h ? 

 

SANTÉ SÉCURITÉ 

Maintien de l’offre actuelle de santé 

Développement de la télé médecine (EHPAD) 

9 novembre 2021 : Vaccination anti-covid gérée par la commune 

 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

Mise en service de l’autoconsommation d’électricité produite par l’ombrière 

Maîtrise de l’éclairage public par télécommande 

Enfouissement réseaux de Kerno au Rudel rue du Couvent 

 

RÉFLEXION D’AMENAGEMENT DU QUARTIER PRADO-VIEUX MOULIN (objectif : 2025-2026) 

Valorisation des terrains de l’ancienne station de lagunage du Prado 

Nos besoins salle multifonctions et en termes de halle de sports 

La liaison avec le camping et l’aire de jeux 

 

 

Dans les cartons au 16/10/2021 

(Projets en cours) 



Réflexion pour un plan de circulation de mobilité sur l’île 

ÉTAT DES LIEUX : 

HABITAT 

- 333 maisons principales (27%) 

- 906 résidences secondaires (63%) 

 

VARIABILITÉ DE LA FRÉQUENTATION 

- Creux de l’hiver 

- Petites vacances 

- 15 juillet – 20 août 

INFRASTUCTURE 

19 kilomètres de voirie goudronnée. Quasi impossibilité de réalisation de trottoirs ! 

 

USAGERS DE LA ROUTE 

Estimation du nombre de 2 roues : 

o ± 2 à 3000 Vélos chez les habitants + loueurs 

o ± 300 Scooters 

o 8 Quads 

o 170 véhicules « historiques » autorisés à circuler (116 privés-64 prof) 

o 27 000 passages de vélos en août 2021au Toulpry 

 

OFFRE DE TRANSPORT : 

La commune n’a plus la compétence « TRANSPORTS », transférée à la Communauté d’Agglomération (loi NOTRE). 

-  

- Une seule entreprise privée disposant d’un véhicule collectif dénommé « taxi », 

- Une seule entreprise de marchandises encombrantes  

- Mise en service du véhicule communautaire : le Carricolo 

- Le Désomin en autopartage : véhicule communautaire 

- L’agglomération étudie l’extension de son service transport à l’île. 

 

CALENDRIER DE MISE EN APPLICATION 

 

- Eté 2021 Expérimentation d’un plan de circulation 

- Six permanences d’écoute des usagers (24 septembre 9 octobre) 

- 16 personnes reçues 

dont une Contribution écrite d’un groupe de 5 membres d’une association  

- Fin septembre : Mise en service du Carricolo ilois 

- Janvier 2022 : Mise en service et en auto partage du véhicule communautaire qu’est le 

Désomin 

- 1er trimestre 2022 Enquête sociologique auprès de la population : perception de 

l’évolution de la circulation sur l’île ; 

Subventions sollicitées et obtenues : 

- Europe : l’enquête sociologique 100%, l’ombrière (via Morbihan Energie) 

- Région Bretagne : Ombrière et environnement 50% de la part communale. Véhiculés 50% 

- Appui ministériel Territoire d’Innovation à Grande Ambition  TIGA pour l’auto partage 

 

Jeunes – Social 
Signature du Contrat Local de 

Santé avec l’ARS, chalet, terrain 
multisports, skate-park, 
organisation des T.A.P. 

 

Transition énergétique 
3 voitures électriques, 

changement éclairage 

public, enfouissement des 

réseaux 

 

Jeunes – Social 
Signature du Contrat Local de 

Santé avec l’ARS, chalet, terrain 
multisports, skate-park, 
organisation des T.A.P. 

 

Transition énergétique 
3 voitures électriques, 

changement éclairage 

public, enfouissement des 

réseaux 


