
Compte Rendu Conseil de Quartiers 

Centre Bourg  

9 Décembre 2022 

Salle Pierre-Marie Riou 

 

A l’attention de : 

 

Claude Scorsone : Claude.scorsone@free.fr 

 

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 Quartiers. 

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. 

 

En préambule  

Les riverains remercient la municipalité pour la mise à disposition des sacs à crottes dans le bourg. 

 

Entretien du bourg 

Plusieurs riverains ont fait remarquer le manque d’entretien des trottoirs, des places et placettes 
(parking face à la coiffeuse, les abords de la salle Raphalen, la place Amiral Ronarc’h, etc.) Parfois la 
végétation est envahissante et on peut voir des ronces. 

Est-ce que la balayeuse passe régulièrement ? 

Serait-il possible de connaitre à l’avance les jours de passage de la balayeuse, pour que les véhicules 
soient déplacés ces jours-là et permettre à la balayeuse de passer plus facilement è Voir avec les 
Services Techniques 

Impasse Jean Jaurès 

Identification de véhicules ventouses : Fourgon qui stationne ainsi que d’une Citroën verte. è 
Laurent Bourdoux prend le sujet en main  

 

 



 

Rue de la forge 

Demande des riverains de mettre des ralentisseurs et tout l’hypercentre à 30Km/H è Mesure qui 
sera mise en place dans les prochains mois par la municipalité. 

Rue Carn Guillermic 

Difficulté de déposer ses poubelles car les containers donnent sur directement sur une voie très 
passante : c’est très dangereux è Le Problème vient d’être remonté à la communauté de 
communes et des actions vont être mise en place. 

Demande rue Carn Guillermic d’entretenir les talus car il n’y a pas de trottoirs. Les enfants qui 
partent à l’école marchent sur la route è Information à communiquer aux Services Techniques  

Haut de la rue Car Guillermic pas bien éclairéeè Voir avec Cyril Droguet  

Au carrefour de la rue Carn Guillermic et de la route de Pont l’Abbé, les agapanthes sont trop hautes 
et limitent la visibilité è Communiquer avec les Services Techniques et adapter la végétation à cet 
endroit. 

 

Quartier du cimetière 

Une pose de miroir est demandée au carrefour de la route Pont l’Abbé et du cimetière pour assurer 
la visibilité è Laurent Bourdoux 

 

Rues de alliés 

Plusieurs véhicules ventouses. 

Sur certaines parties de la rue des alliés, il y a des trous entre les bateaux qui donnent accès aux 
trottoirs et la route ce qui rend difficile voire impraticable la circulation des personnes à mobilité 
réduite è Demande aux services techniques de combler les trous 

 

Rue neuve 

Dans le prolongement du parking des médecins demande d’aménagement (table de pique-nique, 
boulodrome, etc.). 

 

Artisans et commerçants 

Une demande forte de l’association des commerçants et des artisans d’avoir de la visibilité : Mise en 
place d’un listing de l’ensemble des commerçants et des artisans sur le nouveau site internet de la 
commune. 

Possibilité à tous les artisans et commerçants nouvellement installés d’être accueillis par les élus è 
Vois avec les services de la mairie comment on peut récupérer les adresses des professionnels de 
la commune. 



 

Merci 

Cordialement  

Sophie PERON  
Adjointe à la Culture 
E karg deus ar Sevenadur 
Commune de Ploneour-Lanvern 
  

 
 

 


