Compte rendu du conseil de quartier
de Lanriec du 3 décembre 2015

Présents : Mme BAQUE, M. CALVARIN, M. MALLEJACQ, M. DONNAS, M. CARO, Mme GODET, Mme POUBLANC, Mme
BOUILLAND, M. LE CLOIREC, M. MOYSAN, Mme SIMON, Mme HERVE, M. LANN, M. JARRIJON.
Absents : Mme PERON, M. DEMEULE.
Assistait : M. GUILLOU, service Citoyenneté-Démocratie.

1) RD 783
Sécurisation et déplacements doux
Une réunion entre le Département et la Ville est prévue le jeudi 21 janvier 2016 et portera sur
l'aménagement de la RD783 entre Kerest et Trégunc.
Suite à cela, une réunion inter-quartiers Lanriec et Passage Cabellou pourrait être organisée.
Pour information, le schéma intercommunal des modes doux (CCA) prévoit de réaliser une voie cyclable
sur la RD783 du Centre Leclerc jusqu'au bourg de Trégunc. Du Centre E.Leclerc au rond-point de Kerviniou,
il y aurait une piste cyclable séparée des voitures et du rond-point de Kerviniou au bourg de Trégunc, il y
aurait une bande cyclable de chaque côté.
Terrain entre Intermarché et la rue de Kerose
Le terrain qui sert de prolongement à la voie verte appartient à Intermarché. Un entretien sommaire est
réalisé par la Ville (fauchage). Aucun projet de réaménagement n'est à l'ordre du jour. Le conseil de
quartier considère que la sortie actuelle par la rue de Kerose est dangereuse pour le piéton car elle
débouche directement sur la route (annexe n°1). Les membres vont se rapprocher d'Intermarché pour
échanger à ce sujet.
Proposition de réaménagement :
- Aménager une voie suffisamment large pour les piétons et vélos.
- Modifier la sortie de cette voie de manière à ce que le piéton et le cycliste arrivent directement sur la
RD783 au niveau du passage piéton du carrefour à feux (annexe n°2). Pour cela, il faudrait gratter le talus
et déplacer la barrière en bois. A défaut, créer un cheminement piéton entre la sortie actuelle et le
passage piéton.
Un membre du conseil de quartier pense qu'il serait intéressant de réaliser un fléchage des quartiers
informant les piétons et vélos des cheminements à emprunter.
2) Rue de Kerviniou
Réfection des trottoirs
Non prévu pour le moment. En attente de la fin des lotissements et du réaménagement global (2018 et +).
Bande cyclable
Les services vont regarder si la voie est assez large pour aménager des bandes cyclables. Si c'est possible,
le marquage pourra être réalisé en 2016.
Marquage au sol (passage piéton, bandes stationnement)
Comme évoqué lors du dernier conseil de quartier, une dizaine de places de stationnement a été
matérialisée rue de Kerviniou (annexe n°3 : avant/après).
En revanche, le passage piéton pose plus de difficultés. La voie semble trop large pour réaliser un passage
piéton non sécurisé (à cause de la vitesse des véhicules entrant dans le bourg). Il faudrait alors réaliser un
îlot central protégé.
3) Aménagement de la place Tiliz
Le projet d'aménagement de la place a été présenté en conseil de quartier et en réunion publique en juin
dernier. Il n'a pas été retenu dans les arbitrages du budget 2016 et sera reproposé au budget 2017.

En attendant, le conseil de quartier précise que le projet mérite d'être retravaillé :
- En plus de la rue Parmentier, mettre à sens unique la place Tiliz et une partie de la rue des Martins
Pêcheurs de manière à constituer un rond-point.
- Disposer de plus de stationnement en épi sur la place Parmentier.
- Enterrer le conteneur à verre.
Un conseiller de quartier demande à la mairie de bien vouloir enlever les dépôts entreposés sur le terrain
qui se trouve entre le cimetière et la place Tiliz.
4) Informations et questions diverses
Zone 30 dans le quartier
Le plan de mise en zone 30 du quartier est présenté (annexe n°4). Les panneaux doivent être achetés et
installés en 2016.
Croissant Bouillet
Les travaux de voirie ont commencé lundi 30 novembre. Le chantier durera 5 mois, jusqu'au mois d'avril
avec une interruption pour les fêtes de fin d'année. Un réunion de chantier hebdomadaire est prévue sur
place tous les jeudis après-midi. Les habitants peuvent y assister.
Projet lotissement OPAC – rue Parmentier
L'OPAC est propriétaire d'un terrain à la sortie du Bourg rue Parmentier classé au PLU (1AUb : zone à
urbaniser comprenant des parties moyennement denses et des secteurs d'urbanisation pavillonnaire).
L'OPAC commence à s'intéresser à l'aménagement de ce terrain. A l'heure actuelle, aucun permis
d'aménager n'a été déposé et aucun projet n'a été présenté. Au PLU, un seul accès est prévu. Il se trouve
rue Parmentier après le passage piéton et le panneau de sortie du bourg.
Stationnement devant les commerces rue de Lanriec
De nombreux véhicules stationnent sur le trottoir rue de Lanriec, face à l’Église, côté commerces. Xavier
CALVARIN propose de matérialiser le stationnement sur la chaussée de manière à ce que le trottoir ne soit
plus utilisé. Il y aurait donc un rétrécissement et une seule voie entre le salon de coiffure et Ti Forn. Un
sens prioritaire sortant serait institué.
Trottoir rue des Martins Pêcheurs
Dans le cadre de l’aménagement de la sortie du nouveau quartier de Kerblaise, le conseil de quartier se
demande s'il n’y a pas la possibilité de créer, par la même occasion, un trottoir rue des Martins Pêcheurs
reliant le quartier de Kerose au centre de Lanriec.
Aucun travaux n'est prévu pour le moment. En revanche, il est possible d'étudier la création d'une bande
piétonne d'un mètre de large séparée de la voie de circulation automobile par des balises blanches. A
noter qu'il y a, à ce jour, un accès sécurisé par la voie verte derrière l'espace Charles Goapper et qui
permet de rejoindre l'allée des Avocettes et la rue des Courlis.
Toiture maison rue Parmentier
A l’angle de la rue Parmentier et des Martins Pécheurs (en face de la boucherie), une maison est laissée à
l’abandon depuis plusieurs années. Le toit s’affaisse et des chutes d’ardoises ont été constatées sur la
chaussée. Déjà alerté par le voisinage, le service Citoyenneté a envoyé plusieurs courriers au propriétaire
et s'est même rendu à son domicile à Melgven pour l'alerter. le dernier courrier, envoyé en AR, date de
février 2015 et n'a pas été réclamé. Le lancement d'une procédure de péril est à envisager.
Vitesse dans le bourg
Suite au courrier de M. MOYSAN au Commandant de Police, des contrôles de vitesse ont été réalisés.
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