
Compte Rendu Conseil de Quartier 

 du 6 mai 2022 

Kerallain/Rue P.Brossolette/Keriforn 

Kerbreach’/ Le Helles/ Keryequel 
 

A l’attention de : 

 

Laëtitia Corouge 

Laetitia.Corouge@laposte.net 

& 

Valérie Meerschneck 

Meerschneck.valerie@gmail.com 

 

Tout d’abord un grand merci aux habitantes et aux habitants qui se sont déplacé.e.s et qui ont 

contribué à nourrir les échanges lors de ce premier Conseil de Quartier. 

Vous trouverez ci-dessous le résumé de nos échanges et des propositions qui ont été faites. Ce 

document a vocation à vivre, vous êtes invités à le compléter, le nourrir, le préciser le cas échéant. 

 

Le quartier P. Brossolette/ Keryequel : 

Les habitants de ce quartier indiquent l’absence de trottoirs qui compliquent les déplacements piétons 

/ cyclistes et ceux-ci ne se sentent pas en sécurité. 

Les riverains proposent de limiter/interdire le passage des poids lourds sur cet itinéraire. 

La pose de chicanes est également évoquée. 

L’entretien des bas-côtés de la route est réclamé, des mauvaises herbes poussent, ➔ A ce titre la 

municipalité rappelle que l’entretien des trottoirs devant chaque habitation est à la charge des 

habitants sur une largeur de 1 mètre. Chacun est responsable de l’entretien devant chez lui. 

 

Allée de Ty Bout  

Pas de trottoirs et circulations douces peu sécurisées. 



 

Le giratoire de Percelay  

Celui-ci est trop petit et ne contraint pas les automobilistes qui arrivent de Pont l’Abbé ou de Ploneour 

à ralentir suffisamment. 

Par conséquent la vitesse est trop importante et les automobilistes/riverains qui arrivent de Kerallain 

ne se sentent pas en sécurité pour emprunter le giratoire. 

Les habitants demandent à ce que l’agencement de ce giratoire soit revu afin que sa fonction soit de 

ralentir les véhicules sur la départementale. 

 

Le Helles 

Les habitants du Helles sont venus pour connaitre la suite qui avait été donnée à leur pétition donnée 

courant de l’année 2020 en main propre en mairie. 

 La municipalité n’a visiblement pas été informée de cette pétition  

 Des recherches vont être menées afin de retrouver cette pétition et ainsi connaitre toutes les 

demandes, les habitants du Helles sont aussi invités à partager une copie de celle-ci si elle 

existe. 

 

Autres remarques  

Quelques personnes ont souligné qu’ils entendaient le stand de tir un peu plus ces derniers mois ➔ 

Cette information sera partagée avec l’association. 

Il est proposé de créer des terrains de pétanques au niveau du parc Raphalen dans un souci de 

mélange des générations sur un même lieu. 

 

A l’issue de cette réunion, les personnes présentes ont élu leurs référents de quartier : 

 

Laëtitia Corouge et Valérie Meerschneck 

Vos élus municipaux référents sont Julien Jegou et Hélène le Berre. 

 

 


