Compte rendu du conseil de quartier
de Lanriec du 25 février 2015

Présents : Mme BAQUE, M. MALLEJACQ, M. DONNAS, M. CARO, M. DEMEULE, Mme PERON, Mme GODET, Mme
POUBLANC, Mme BOUILLAND, M. LE LANN, M. LE CLOIREC, M. MOYSAN.
Absentes : Mme SIMON, Mme HERVE.
Assistaient : M. GUILLOU, Mme PIGACHE, service Citoyenneté-Démocratie.

1) Place rue Parmentier
Le conseil constate qu'une sucette publicitaire a récemment été installée sur la place.
Propositions du conseil sur l'aménagement de cette place :
> Créer une traversée piétonne qui servira de connexion pour la voie verte.
> Créer un jardin agréable.
> Maintenir quelques places de stationnement.
Premiers éléments apportés par les services :
> Imaginer une prairie fleurie.
> Planter quelques arbres.
> Éviter les bacs à fleurs.
> Pas de pelouse (stationnement de véhicule par temps de pluie = boue).
> Penser à un espace qui ne nécessitera qu'une gestion rustique (une à deux fauches par an).
2) Circulation
- Aménagement de voirie :
Constatant le développement de projets urbains sur le quartier, le conseil s’inquiète de la gestion actuelle
et future de la circulation. Les voies de desserte, que sont les rues de Parmentier, de Kerviniou ou de
Lanriec, ne sont pas adaptées à l'augmentation constante du trafic routier générant une dangerosité pour
les automobilistes, les piétons ou les vélos (absence de trottoirs ou de pistes cyclables, difficultés à
s'engager à la sortie des lotissements,...).
Pour répondre à ces questions, une réunion inter-quartiers sur la circulation est envisagée.
Conscient de l'investissement lourd que constitue le réaménagement de la rue de Kerviniou, le conseil
souhaite néanmoins sensibiliser les élus sur la sécurisation de cette voie.
Intervenant sur les questions des réseaux, Michel MOYSAN évoque la création de galeries techniques
souterraines multiréseaux. Pourquoi ne pas dès à présent engager une réflexion pour Concarneau ? Cette
technique permettrait de faire des économies à terme et éviter de multiplier les tranchées.
- Retour sur la balade de quartier :
Une balade de quartier a eu lieu le 27 janvier dernier avec M. MALLEJACQ, quelques membres du conseil
de quartier et le service Voirie. Plusieurs constats ont été effectués et mènent aux propositions suivantes :
- Mise en zone 30 du bourg de Lanriec.
- Mise à sens unique d'une partie de la rue Parmentier et de la rue des Martins Pêcheurs.
- Aménagements divers rue de Kerviniou (passage piéton, marquage au sol de places de stationnement,
installation d'une balise rétro-réfléchissante).
- Création d'un îlot à l'intersection de la rue de Parmentier et de la place Tiliz et des balises pour protéger
le passage des piétons.
Suite à cette balade, une étude d'ensemble sera lancée puis présentée aux élus, au conseil de quartier et
aux habitants.
Constatant que les piétons et cyclistes vont toujours au plus court, le conseil insiste sur l'idée de créer une
traversée directe entre les deux portions de la voie verte. Ce cheminement devrait traverser la rue
Parmentier et longer le mur du cimetière pour déboucher sur l'espace Charles Goapper. Un système de
ralentissement des véhicules venant de la rue Parmentier sera à définir au préalable.

- Développement des modes de déplacements doux :
Le conseil constate qu'il est difficile de se rendre au centre ville, au Cabellou ou au Porzou sans utiliser sa
voiture du fait de l'isolement physique du quartier.
Le souhait de la Ville est de permettre aux habitants d'être en mesure de choisir leurs modes de
déplacements. Pour cela, les déplacements à vélo ou à pied doivent être développés et sécurisés.
Aussi, pour cette année, un atelier thématique inter-quartiers composé d'une quinzaine de conseillers va
se constituer afin de travailler sur le renforcement du maillage des voies douces vélo. Le groupe
procédera un inventaire des zones accidentogènes pour le cycliste. Cet atelier débouchera sur la création
d'un plan pluriannuel des aménagements à réaliser.
Le conseil évoque la continuité de la voie verte jusqu'au centre ville et la barrière que constitue la RD
783, notamment rue de Kerose. Une des solutions pourrait être la création d'un tunnel souterrain
(exemple du tunnel en dessous de l'avenue Robert Jan).
3) Questions et informations diverses
-

Cimetière : Toujours la présence de monticules de terre au niveau du columbarium. A aplanir.
Rue Lucien Picard : Les fossés se dégradent de plus en plus. Le drain ressort toujours du fossé.
Rue des Fauvettes : Vigilance sur la hauteur des haies en bordure du domaine public.
Rue de Kerrichard : Stationnement sur les trottoirs. Faut-il instaurer un stationnement unilatéral ?

- Réunion inter-quartier sur les déchets : Vendredi 3 avril 2015 à 19h à la Maison des Associations.
- Réunion publique du conseil de quartier : Jeudi 11 juin 2015 à 19h à Tiliz.
Prochain conseil de quartier :
jeudi 4 juin 2015
à 19h à Tiliz

