
Rencontre de 
Quartiers

Mercredi 29 novembre

Ecole Lézardeau



Ordre du jour :
• Présentation d’un projet d’espace  

de convivialité

• Les travaux réalisés et à venir

• Echanges avec le public

• Pot de l’amitié



Construire ensemble des espaces de 
convivialité
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La municipalité souhaite au cours de son mandat 
aménager pour chaque quartier un ou plusieurs 

espaces de convivialité .
Comment :

•Co-construire entre les citoyens, élus, et services de la ville, des espaces  de 
détentes, de rencontres …,  adaptés aux besoins des usagers.

Pourquoi :

•Permettre aux habitants de se réapproprier l’espace public.

•Aménager un espace de vie, de rencontres, créer du lien social …

•Aménager un espace qui répond aux besoins réels des habitants .

•Aménager un espace pour des fêtes de quartier ou autres événements … 
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Des espaces déjà aménagés.

Exemple : Le Gorresquare, quartier centre-ville

Bâtir ensemble le projet

Un aménagement adapté aux usagers



Des espaces déjà aménagés 

Exemple : le jardin du moulin 

Avant le projet

Aujourd’hui

Espaces verts peu 
esthétique et attractif 

Délaissé par les usagers

Le projet : 
redonner une 
identité au site 

Création d’un jardin partagé 

Plantations de pommiers 

Bibliothèque partagée 



Proposition pour le quartier Nord



Comment faire si vous êtes 
intéressés

•Se regrouper pour créer un collectif .

•Se rapprocher de Mme Géraldine Guet ou de  Mme Stéphanie 
Mingant , élues référentes du quartier .

•Se rencontrer pour définir ensemble les besoins et possibilités 
d’aménagement, pour définir l’engagement citoyen à la gestion du site 
; contact : M SIMON pôle aménagement cadre de vie .

•Se garder le contact entre tous les intervenants pour faire évoluer                  
le site .



Quartier Nord:

Point sur les actions 
réalisées et à venir



Aménagement de la voirie :
• Réaménagement du revêtement du parking du lycée Roz Glas

• Réaménagement du revêtement de la rue du Lycée

• Aménagement de sécurité rue du Couedic (2018)

• Réaménagement du carrefour entre les rues de Mellac-Thiers-
Couedic et Pont Aven. (2018)



Pour les piétons :



• Sécurisation de passages piétons

• Entretien des marquages au sol

• Aménagement de sécurité rue du Couëdic (création d’un
trottoir) (2018)



ACCESSIBILITE DES ARRETS DE BUS

• En 2017, 11 quais d’arrêt de
bus ont été mis aux normes
d’accessibilité (Couëdic (x2),
Keransquer, St Jalmes, Pont
Aven (x2), Aquapaq (x2),
Bourgneuf, Dojo, Lichern)

• 10 seront mis en accessibilité
en 2018 (Coat-Kaër, Kerrez,
rue du Couedic, giratoire du
Combout (x2), anciennes
Fonderies, rue du Roalis (x2),
Petit Lichern et Terre de
Vannes)


