
Compte Rendu Conseil de Quartier 

 du 26 mars 2022 

Moitié-Route 

Canapé 
 

A l’attention de : 

 

Dugué Patrick  

15 le Miné 

Michpatdge@orange.fr 

& 

Cormier Loïc 

06.75.07.00.79 

Loiccormier@orange.fr 

 

Bonjour, 
  
Tout d’abord, Madame Le Maire ainsi que l’ensemble des élus de la commune souhaitent 
vous remercier pour votre présence lors du Conseil de Quartier du 26 mars 2022.  
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 compte rendu de cette réunion. N’hésitez pas à revenir vers 
moi si vous constatez des erreurs ou si tout simplement vous avez des questions. 
Ce compte rendu servira de base de discussion lors du prochain Conseil de Quartier. 
Vous trouverez également en pièce jointe la Charte des Conseils de Quartier pour référence. 
  
Réunion de Secteur : Moitié-Route – Kerruc- Saint - Julien – Canapé - Brénanvec 

  
Elus Présents :  
Josiane Kerloc’h 

Julien Jegou 

Ronan Le Stang 
Kristell Nicolas 

Laurent Bourdoux 
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Claude Kerdranvat 

Sophie Peron 

 

 

Le quartier des Lavandières : 

 Les habitants de ce quartier souhaiteraient un panneau afin de faire passer des informations. 

Panneau qui pourrait être utilisé par les habitants mais aussi par la commune et ses services. 

 

Moitié Route : 

Une remarque/ question sur la non-présence de piste cyclable sur la départementale entre Ploneour-

Lanvern et Pont L’abbé. 

La municipalité à répondu que le département, qui a la charge de cet équipement, a été alerté de la 

demande constante et croissante des habitants de la commune et de ses élus. Un courrier a été 

adressé par la municipalité au Président du Conseil Départemental et au Vice-Président du 

Département en charge des mobilités – Stéphane de Doaré (Maire de Pont l’abbé). 

Par ailleurs, cet investissement important a été inscrit au budget du Département dans le schéma des 

mobilités.  

Il existe un joli chemin de Kermorvan à moitié-route pourquoi ne pas le poursuivre ver Quelordan. 

 

Route de Kerruc : 

Cette route est limitée à 50KM/H. Néanmoins la circulation y est trop rapide.  

Pourquoi ne pas y mettre des plots de chaque côté de la route afin de réduire la largeur et par voie de 

conséquence la vitesse ? 

 

Miné 

Il est proposé d’entretenir les bas-côtés de la route pour pouvoir y circuler à pied plus facilement. 

Par ailleurs des pins énormes bordent ce passage et ils sont très dégradés. 

 

Kereon Creis : 

Il n’y a pas de passage piéton au niveau de la départementale alors qu’il y a des arrêts de bus. 

C’est très dangereux. 

La municipalité signale qu’une demande a déjà été faite il y a quelque temps et que pour le moment le 

département refuse de mettre des passages piétons sur des départementales en dehors des 

agglomérations. 



Pour autant, les élus ne perdent pas espoir et ont de nouveau fait une demande auprès du 

département. 

Est-il possible de mettre un radar pédagogique sur ce carrefour afin de limiter la vitesse. 

Par ailleurs, une amélioration de l’éclairage est rendue nécessaire. 

 

Mine Car/ Coat Hellen : 

Une demande de tourne à gauche pour plus de facilité à tourner ➔ Demande à faire au département 

A voir avec le restaurant si un cédez-le passage pourrait être mis à la sortie du parking du restaurant. 

Par ailleurs, les habitants du secteur souhaiteraient avoir l’éclairage à cet endroit. Cette option a déjà 

été étudiée, néanmoins il n‘y a pas de passage de câbles à cet endroit aussi, cela semble pour le 

moment impossible.  

 

Brenanvec 

Ces dernières années, la population a beaucoup augmenté dans ce secteur. Cependant, il n’y a pas eu 

de développement de liaisons douces, de plus il n’y a pas de cohérence entre les liaisons piétonnes. 

Une demande de circulation douce (piétons+ vélo) est demandée afin d’assurer la liaison de Kerganet 

à Pont l’abbé. 

Dans ce secteur il y une problématique autour des containers d’ordures ménagères. En effet ils sont 

pleins en permanence et beaucoup d’incivilités sont constatées (déchetterie sauvage, pas de tri, etc). 

Signaler ce point au niveau de la communauté de commune afin qu’un soin particulier soit fait à cet 

endroit. 

Par ailleurs, il est prévu un lancement d’étude au niveau de la communauté de communes (CCHPB) sur 

la collecte et le traitement des déchets sur notre territoire. 

Il est également signalé des circulations routières excessives sur la route de Brénanvec. 

 

Ty Coat : 

Une association met des panneaux sauvages le long de la route ce qui crée des désagréments. Il y a 

beaucoup de camions et de vans qui se garent de chaque côté de la route rendant difficile la 

circulation. 

 

Kéréon 

Il y a un chemin qui fait 50m et des véhicules viennent régulièrement et font demi-tour 

Serait-il possible de mettre un panneau sans issue ? 

 



Les 3 Chênes  

Il semble que l’entretien du quartier ne soit pas fait et des buissons ont commencé à envahir. 

Des roches ont été installées mais il aurait fallu commencer à les mettre dès le début de la route. 

L’enrobé a été fait mais pas complètement sur la seconde tranche et il y a des trous à boucher. 

 

Route de Saint Julien 

Il y a des gros camions qui passent 

Est-il possible d’étudier la limitation de tonnage sur cette route. 

La connexion à internet est compliquée dans ce secteur. 

Megalis, le prestaire choisi par la région a commencé à déployer la fibre et les quartiers seront 

raccordés les uns après les autres dans les prochains mois. 

 

Plan d’eau 

Il n’y a plus de panneau « obligation de tenir son chien en laisse » sur les chemins du plan d’eau, il 

faudrait les remettre. 

 

Ont été élu lors de ce Conseil de Quartier pour une année : 

 

Dugué Patrick ➔ Titulaire 

15 le Miné 

Michpatdge@orange.fr 

& 

Cormier Loïc ➔ Suppléant 

06.75.07.00.79 

Loiccormier@orange.fr 

  

Elus Municipaux référents  

Josiane Kerloc’h 

Sandrine Le Garrec 
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