Réunion du 25 août 2014
Près de 100 Briacins à la seconde réunion publique estivale
Différents sujets ont été abordés, lors de la réunion publique du
25 aout 2014 organisée par la municipalité :
Le maire, Vincent Denby Wilkes, a d'abord expliqué la position de la
municipalité, en ce qui concerne les tags sur les lotissements des Serres
et en désapprouvant totalement. La commune ne pouvait pas intervenir,
sur un terrain privé. Par contre, le constructeur a aussitôt été alerté. Il lui
a fallu le temps de faire un constat, de prendre des photos et il a porté
plainte, avant de procéder au nettoyage.
Par ailleurs, la mairie a lancé une pétition publique et a récolté 250
signatures, en une demi-journée. En effet, elle souhaite saisir les
opérateurs de téléphonie mobile, suite à une très mauvaise couverture,
pour les professionnels de la zone artisanale, mais aussi les particuliers.
La pétition se poursuivra tout le mois de septembre et sera transmise aux
opérateurs avec les signatures. La communauté de communes a décidé de
faire une réunion en septembre, avec tous les opérateurs également
particulièrement concernant le PAVAC.
Le projet du Centre d’Affaires est lancé. « Un besoin réel s'est confirmé et
le centre d'affaires devrait voir le jour, au printemps 2015 ». Il reste à
boucler le financement et à définir l'emplacement de ce centre, en
fonction du nombre de demandes recueillies. Un groupe de travail définira
ce projet avec les professionnels, briacins et partenaires à l’automne.
Lors de la réunion, la réorganisation de la circulation a focalisé l'attention.
Les participants ont abordé les problèmes récurrents, touchant différents
quartiers de la commune.
La rue Commandant-Thoreux a été aux premières loges. Sens unique, ou
pas ? Si oui, dans quel sens ? Toute l'année, ou durant la saison ? La
réflexion sera menée en commission, qui sera créé en septembre, mais
aussi avec les commerçants et les riverains. Quant à la zone artisanale,
l'accès sera bientôt rétabli, mais seulement pour les véhicules arrivant de
Dinard.
Le volet sécurité a également été balayé par les participants. Il y aura
prochainement un nouvel arrêt de bus au carrefour Gauden et des feux de
signalisation devraient aussi être installés. Ils passeront automatiquement
au rouge en cas de dépassement de la vitesse limitée.
De nombreux sujets sensibles ont été abordés, notamment la présence
des algues.
De nombreuses questions sur la vie quotidienne qui témoignent de la
volonté des briacins de s’intéresser et de s’impliquer dans la vie
communale et qui appellent donc d’autres échanges en commissions ou en
réunions publiques dans les prochains mois.

