
CONSEIL DE QUARTIER DU 18/11/2010

Ordre du Jour :
• Les services techniques présenteront une proposition d'aménagement 

de la rue des Frères Lagadec suite à la visite sur place faite avec les 
habitants du quartier en octobre et aux remontées faites. 

• D'autres sujets pourront être abordés en séance.

Compte rendu :

Les services techniques ont présenté les travaux de la rue des frères Lagadec.
Ils débuteront début 2011 par la réfection des réseaux d’eau.

Les travaux d'aménagement suivant seront ensuite réalisés dans le courant du 1er 
trimestre : 

 N° 9 à 13 chicanes sens prioritaire montant création de passage piétons et de 
4 places de stationnement.

 N° 34 chicanes sens prioritaire descendant avec stationnement à droite en 
montant de 2 places de stationnement .

 N° 60-64 chicanes sens prioritaire montant avec 4 places de stationnement
 N° 74 Rue Angela Duval, élargissement du trottoir pour améliorer la visibilité 

au stop.
 N°80-84 élargissement du trottoir à 1.5m et par le fait rétrécissement de la 

chaussée ce qui aura un effet de ralentisseur.
 N°69 . 2 passages piétons
 au niveau du stade 2 coussins berlinois avec déplacement des ilots 

séparateurs.
 Les zones du carrefour du Kerampont, de la rue du Menhir et du stade des 

Frères Laurent seront discutées en vue d'une tranche de travaux ultérieure.



Les autres points abordés par l'assemblée présente ont été : 

 Parking Caerphilly : déplacement de la caisse pour éviter l’engorgement lors 
de l’accès.

 Parking de la Poste : cheminement souhaité pour sécuriser les déplacements 
piétons.

 Parc Sainte Anne : remettre de la végétation pour protéger l'écosystème et ne 
pas laisser les chiens divaguer pour ne pas perturber la faune.

 Rue de Kerampont : un plateau est souhaité en remplacement du coussin 
berlinois jugé peu efficace à cet endroit.

 Rue du Général de Gaulle : difficulté de rejoindre le trottoir coté immeuble à 
cause du rebord.

Ces sujets ont fait l'objet de nouvelles fiches de liaison qui seront transmises 
aux services techniques municipaux pour avis.
Elles s'ajoutent aux fiches sur les sujets du quartier Rosalic (flux de voiture), 
de la rue Paul Péral (écoulement des eaux), de la rue Penn Ar C'hoat 
(carrefour accidentogène) et de la rue de Kergariou (stationnements génants 
et impact sur les croisements).

La prochaine réunion de quartier se déroulera en 1ère quinzaine de Janvier ; 
elle sera l'occasion d'aborder le sujet de l'écoulement des eaux pluviales et 
leur déversement dans le quartier St-Anne, le sujet de la rue de Kergariou et 
de faire un point sur les fiches de liaison. 


