
Compte Rendu Conseil de Quartier 

 du 20 mai 2022 

Languivoa/Stang Ar goulinet/ 

Kerfoulard/Menez Yeun 

 
 

A l’attention de : 

 

Julien Jegou 

Jegou.julien@orange.net 

 

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 Stang ar Goulinet + Résidence Stang ar Goulinet : 

Depuis la création de la résidence de Stand ar Goulinet et la mise en place de la numérotation de 

toutes les habitations de la commune, il y a un gros souci d’adresse. En effet, il y a beaucoup de 

confusion et l’impasse Stang Ar Goulinet ne reçoit plus son courrier/ ses colis. L’impasse n’apparait 

même pas dans les GPS 

 

Kerfoulard 

Kerfoulard Nevez a disparu et est devenu Kerfoulard, il est donc important que les informations en 

mairie et au département soient mises à jour. 

 

 

 



Menez Yeun  

Dans les changements de numérotation, certaines maisons semblent toujours appartenir à Kerazhan, 

il faudrait que la municipalité déplace les panneaux. 

Les habitants du quartier Menez Yeun sont venus avec des propositions écrites que vous trouverez ci-

dessous : 

* Vitesse dans le quartier: 

- Ressortir le travail (pétition et textes) fait en fin 2019 par nos soins et resté en stand-by. 

- Nouvelles du radar pédagogique. 

- Connaitre la limite de vitesse? 30 ou 50km/h? 

- Comment casser la ligne droite de la route? 

* Vie du quartier: 

- Embellir le coin poubelle. 

- Aménagement du parking de Languivoa: construction d'une cabane à troc, four à pain, panneau 
d'information, aire de jeux. Cela demanderait à se rapprocher des habitants de Languivoa.  

- Recensement des collégiens et lycéens du quartier pour le car. 

Il y a un projet de limitation de la vitesse sur la route principale. Par ailleurs, il faut des panneaux pour 

indiquer la vitesse car on ne sait pas à quelle vitesse rouler. 

 Actuellement la vitesse est à 80km/h. Pour le moment, la municipalité n’a pas reçu le retour 

du radar pédagogique, mais une proposition de passer une partie de cette route à 50km/h est 

envisagé. 

 Demande réalisée aux Services Techniques Municipaux le 24 juin 

Travailler avec Languivoa pour aménager différemment le parking qui se trouve après la chapelle. 

Aujourd’hui ce parking est peu utilisé et pas valorisé.  

 

Quartier de Languivoa 

Besoin de valoriser les pourtours de la chapelle. Demande de cacher les poubelles. En effet, les 

protections qui existaient ont été enlevées. 

Mettre de jolies jardinières. Un effort particulier est attendu de la part des habitants sur les espaces 

verts et paysagés à Languivoa. 

Un problème a été rencontré à Languivoa par le personnel communal qui s’est déplacé pour nettoyer 

un passage envahi par la végétation. La Municipalité a commencé à mener des investigations afin de 

comprendre qui est le ou les propriétaires de ce chemin. 



En ce qui concerne la vitesse, celle-ci représente une problématique récurrente au sein du quartier. 

Aussi, afin de mesurer celle-ci un radar pédagogique a été mis en place en avril. 

Vous trouverez ci-dessous les résultats du radar pédagogique : 

Début d'exploitation : lundi 4 avril 2022 00:00 

Fin d'exploitation : lundi 9 mai 2022 12:30 

Lieu de la mesure : Plonéour-Languivoa 

Commentaire : zone 30- mode radar:espion 

 

Vitesses moyennes : 
 
                        Sens entrant : 24.10 Km/h                               Sens sortant :28.34 Km/h 

 

Vitesses maximum : 
 
                        Sens entrant : 53.00 Km/h                               Sens sortant :60.00 Km/h 

 

 
Nombre de véhicules sur la période de relevés : 

 
                       Véhicules entrants : 2798                                Véhicules sortants :  2757 

 

Total : 5555 vl /27 j soit 205 vl/jour 
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Véhicules entrants

00 – 30 km/h : 2439 vl (87,17%)

 31 - 40 km/h : 337 vl (12,04%)

41 – 50 km/h : 20 vl (071%)

51 – 60 km/h : 2 vl (0,07%)

61 – 70 km/h : 0

71 – 80 km/h : 0



 

 
Même si l’aménagement pour limiter la vitesse est perfectible le radar montrer que la plupart des 

automobilistes respectent les vitesses. 

 

 

 

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

 

Julien Jegou  

Vos élus municipaux référents Flore Bergougnoux 
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Véhicules sortants

00 – 30 km/h : 1750 vl (63,47%)

31 – 40 km/h : 917 vl (33,26%)

41 – 50 km/h : 76 vl (2,76%)

51 – 60 km/h : 14 vl (0,51%)

 61 - 70 km/h : 0

71 – 80 km/h : 0


