
Réunion du quartier  Est du 10 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 :

Rue Terre de Vannes

Rond point St Jalmes

Ralentissements route d'Arzano (+ réfection voirie par le département)

- Parole aux habitants

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

Bilans 2015
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Demande Echéance

1 plateforme container en haut de la Rue Renoir. Fait

Rue Terre de Vannes : remonter le casse vitesse avant la priorité à droite. Travaux 2016

Refaire la peinture des passages cloutés de la  Route d’Arzano jusqu’à Bois Joly. Fait

Revoir la programmation des feux Route d’Arzano. Travaux 2016

Revoir claustras poubelles Rue Terre de Vannes. fait

Manque 1 panneau Rue Lancelot à une extrémité de la rue. fait

1 miroir rue Roz Ar Chass – rue Lancelot Travaux 

réalisés

Dalles descellées Eglise Sainte Croix – Rue Brouzic – Rue Brémond d’Ars. 2016

Rue de Roscado : manque une poubelle jaune (Tri sélectif). Quimperle 

Communauté

1 abri bus en plus à Loge Daniel en face de l’autre Quimperle 

Communauté

Route de Lorient : recanaliser les eaux pluviales descendant la Rue du Cimetière. 2016

Entretien Espaces Verts route de Lorient fait

Boulevard Saint Jean: aménagement piétons (chemin Krebs) coté de l’ancien château d’eau fait

Curage de ruisseau - Kersapin 2016



Réunion du quartier Est

Travaux réalisés dans le quartier en 

2015
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Accessibilité de l’arrêt de 

bus

Accessibilité de l’arrêt de 

bus

Accessibilité de l’arrêt de 

bus

Cheminement piétons

Reprise du mur du cimetière



Réunion du quartier Est

Travaux structurants à venir dans le 

quartier
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Aménagements de sécurité rue Terre de Vannes

Aménagements 

projetés (plan)
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Aménagements de sécurité carrefour rue de Lorient/ 

rue d’Arzano

Aménagement 

projeté
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Aménagements de sécurité route d’Arzano ( x2)

Aménagements 

projetés
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