
Compte Rendu Conseil de Quartier 

 du 3 décembre 2022 

Est-Bourg,  

La Minée, Le Veuz, Kernalec. 
 

A l’attention de : 

Michel Picque – Délégué du quartier : est-bourg.29720@outlook.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 une remarque a été formulée sur la communication de la municipalité en général et au 
sujet des Conseils de Quartiers en particulier.  
Il est proposé de créer une page sur le site internet de la Municipalité par quartier pour refléter la vie 
et les activités de chaque quartier èSophie Peron/ Anne-Lise Morin 
Il est aussi demandé de remettre une carte précise du découpage des quartiers sur le site 
internet. è Sophie Peron/ Anne-Lise Morin 
Une demande a été formulée afin d’avoir une application pour téléphone mobile et recevoir les 
informations de la municipalité. è Sophie Peron/ Anne-Lise Morin 
  
La municipalité pourrait communiquer à nouveau sur l’éclairage public. Des changements ont été 
effectués récemment, certains habitants ont été surpris è Cyril Droguet/ Anne-Lise Morin 
  
Circulation 
La haie Pierre Loti / Anatole France è Cette haie est trop élevée et limite la visibilité. Elle représente 
un danger è Voir services techniques pour tailler la haie. 
Il en est de même sur la haie au carrefour Anatole France / Avenue de la gare. è Voir service 
techniques pour tailler la haie. 
  
Information de la municipalité sur la mise en place de la zone 30Km/h Rue Jean Jaurès + Avenue de la 
gare  + Anatole France et Rue des alliés jusqu’à la boucherie Carval. 
Panneau Pédagogique en panne route de Quimper èLaurent Bourdoux 
  
Il nous est signalé que route Carn Guillermic les trottoirs font défaut et limitent une circulation en 
toute sécurité. 



L’avenue de la gare devient difficile pour la circulation car il y a beaucoup de véhicules en 
stationnement, et impossible à la marche à pieds car pas de trottoirs. 
11 av de la gare un logement a été rénové en 4 locations (potentiel de 8 voitures) è Sandra Pereira 
doit vérifier le dépôt du permis de construire. 
  
Sur la rue des alliés/ route de Quimper les murets qui ont été construits ne sont pas assez profonds et 
non compatibles avec de la végétation è comment faire ? voir avec les services Espaces Verts 
 
La circulation des engins agricoles et des engins de chantiers est de plus en plus mal supportée par les 
habitants, de par leur taille qui évolue (plus haute, plus large) et de par leur vitesse. è Une réflexion 
est engagée au niveau de la municipalité pour apaiser les circulations. Un rappel sera fait auprès des 
agriculteurs sur les règles de circulation en centre-ville. 
  
Rue Menez Gouyen, il y a des problèmes de stationnement et pas de trottoirs. 
Par ailleurs, le nom de cette voie est soit chemin, soit rue è Sandra Pereira pour harmoniser et faire 
remonter le nom correct dans la base de données. 
  
Est-ce que des travaux sont prévus pour la rue de Verdun ? è Cyril Droguet, adjoint aux travaux va 
se renseigner. 
  
Quel est le devenir du square qui jouxte l’hébergement temporaire ? è Les riverains soulignent la 
fréquentation des habitants et des résidents de l’EPHAD. Ils y tiennent beaucoup et souhaitent 
sanctuariser ce « Poumon vert ». 
La Municipalité a mentionné qu’il existe en effet des projets sur ce terrain englobant l’hébergement 
temporaire. Rien n’est acté pour le moment. 
  
Certains habitants se sont prononcés sur la possibilité de taxer les logements vacants afin de réduire 
la tension sur l’habitat. 
  
Les habitants ont bien pris en compte l’entretien des espaces verts, néanmoins certains ne savent pas 
comment se débarrasser de la mousse sans utiliser de produits phytosanitaires et sans endommager 
la chaussée/ les trottoirs è Le service espaces verts a-t-il une solution. 
  
A l’issue de la réunion, la municipalité a proposé d’élire 2 délégués de Quartier, mais une seule 
personne s’est portée volontaire. 
Mr Picque a été choisi pour représenter le quartier Est-Bourg pour une année et il peut être joint à 
l’adresse email ci-après : est-bourg.29720@outlook.fr 
  
  
 


