
Réunion du quartier  Centre Ville du 3 mars 2016
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ORDRE DU JOUR

- Eléments sur le débat d'orientation budgétaire par Monsieur le Maire

- Bilan 2015

- Travaux structurants en cours ou à venir :

Jardin du Bel Air

Prairie St Nicolas

berges de l'Isole

Rue Bremond d'Ars

PEM

- Parole aux habitants

- Mise en place d'un groupe de travail sur la vitesse et le stationnement 
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Réunion du quartier centre Ville

Bilans 2015
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Demande Echéance

Réglette commerçant Place Saint Michel à revoir 2016

Enlever les réglettes Office du tourisme Place Saint Michel fait

Mur du cimetière : trouver une solution remplacement par une grille fait

Badges des Cordiers : bouton poussoir ne marche plus fait

Supprimer la plaque de bois emplacement mât d’éclairage ancien garage LE NY LE NOGUE (pont). fait

Mettre en plus une signalétique des rivières fait

Arbre dans l’Isole en face de l’habitation CHARTER fait

Arbre dans l’Ellé côté Mme GOUPIL. fait

Elagage des arbres BD de la Laïta Entretien 

annuel

Elagage des arbres et de clématites sauvages Montagne Ste Catherine entretien

Déplacer le panneau d’entrée d’agglomération route du Faouët à la fin des habitations fait

Rue du Bourgneuf : mettre un panneau 30 km/h plus grand et rajouter un passage piéton en face de 

chez AXA Assurances

fait

Rue Bellevue : supprimer fin de zone 30 km/h et remettre en zone 30 km/h fait
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Travaux réalisés dans le quartier en 

2015
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Accessibilité arrêt de bus

Aménagement des 

berges de l’Isole

Accessibilité de l’arrêt de 

bus

Aménagement d’un canisite

Aménagement de sécurité

Aménagement rue Audran

Aménagement de sécurité

Elagage des arbres rue de 

l’Enfer

Travaux gaz rues Elle –

Brémond d’Ars et place 

Lovignon
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Travaux structurants à venir dans le 

quartier
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Aménagement de parc du Bel Air 8



9Aménagement de parc du Bel Air



10Aménagement de parc du Bel Air



11Aménagement de parc du Bel Air



12Aménagement de la prairie Saint Nicolas



13Aménagement des berges de l’Isole

Aménagements le long du bras de décharge

Mur Barzaz Breizh



14Aménagement des berges de l’Isole

Aménagement des ilots sur le parking Isole Sainte Croix



15Aménagement des berges de l’Isole

Aménagement du cheminement entre la Place Isole et le parking 

Isole Sainte Croix



16Aménagement des berges de l’Isole

Aménagement de la Place Isole

Aménagement de la 

zone en pavés



17Aménagement des berges de l’Isole

Aménagement du talus rue de Quimper

Aménagement du 

muret rue de Quimper

Aménagement du 

talus rue de Quimper



Aménagement de sécurité  - modification des règles de circulation entre 

rue Brémond d’Ars et Pont Joseph le Roch

Voie prioritaire
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Aménagement  du Pole Echange Multimodal
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