
 

 

COMPTE-RENDU : Rencontre Quartier Centre 

Mardi 5 octobre 2021 – Ecole du Lézardeau 
 
Membres de l’équipe municipale présents : Michaël Quernez, Michel Forget, Stéphanie Mingant, Yves 
Schryve, Christophe couic, Jean-Pierre Moing. 
 
Nombres d'habitants présents : 30 pers. 
Ordre du jour :  

1. La vie culturelle. 
2. L'éclairage public. 
3. Les mobilités dans la ville. 
4. La fibre optique 
5. Travaux d’aménagements faits et à venir pour le quartier Est 
6. La vie dans les quartiers 
7. Le plan d’action égalité femmes - hommes. 
8. Questions diverses. 

 
Diaporama de présentation disponible sur le site de la Ville, dans la rubrique Vie des quartiers. 

 
QUESTIONS / REPONSES DU PUBLIC 

 
1. LA VIE CULTURELLE 

 
Pas de questions 
 

2. L'ECLAIRAGE PUBLIC 
 
Plusieurs questions sur la gestion de l’éclairage et de l’extinction nocturne dans certains secteurs.  
 
Réponses et explications détaillées sur les chiffres clés de cet éclairage (nombre de luminaires, 
puissance, % de leds, budget annuel, repères nationaux…), les travaux réalisés, les travaux à venir, les 
projets d’extinction nocturne, le projet de création d’un schéma directeur lumière. 
Il est rappelé qu’un test a été réalisé dans le quartier du Bel-air avec un questionnaire distribué en 80 
exemplaires aux riverains : 9 réponses seulement sont parvenues. Le schéma actuel restera cependant 
évolutif en fonctions des commentaires des habitants. 
 

3. LES MOBILITES DANS LA VILLE 
 
Nombreuses questions concernant la mise en place de la zone 30, son respect, sa justification dans 
certaines rues et la vitesse en général. 

 



 

 

Après contrôles par cinémomètres et radars pédagogiques, il a été constaté que la vitesse moyenne 
baisse d’environ 20 km/h. Les limites de vitesses sont globalement respectées et la circulation est 
apaisée. Il est rappelé que dans les zones 30, la rue est un espace partagé qui n’est pas réservé à la 
voiture et que le piéton y est prioritaire.  

Il est aussi souligné que plus de trente ans après le passage de 60 à 50 km/h en ville, qui date de 1990, il 
n’y a plus de débat. Il en sera sans doute de même pour ces zones 30 qui se généralisent dans toutes les 
villes. 

Interrogations sur la lenteur de la réalisation du futur Schéma vélo dans le cadre de la mise en œuvre du 
PLD (Plan Local de Déplacement).  

Le coût pour une réalisation en site propre étant très élevé, une création par marquage au sol sera 
réalisée dans l’attente de financements publics. 

Signalement de comportements inadaptés de certains chauffeurs de bus. 

Une intervention auprès du gestionnaire sera faite. 

Problème récurrent de poids lourds qui traversent la ville malgré l’interdiction. 

Un accord a été trouvé avec un transporteur bien connu d’une commune voisine qui a cessé ses 
traversées de ville. Il sera demandé aux papeteries de Mauduit de mieux orienter vers la périphérie les 
transporteurs qui viennent de loin ou de l’étranger. Un planning d’heures de livraisons sera également à 
étudier avec les commerçants, comme cela se fait ailleurs. 

 
4. LA FIBRE OPTIQUE 

 
Où en est le déploiement ? A partir de quand la connexion sera possible ? Faudra t’il souscrire un 
abonnement ? 

Le nouveau calendrier prévisionnel de Megalis est présenté. Quelques chiffres, fournis par Megalis, 
concernant un début de commercialisation possible dans les mois qui viennent sont également 
présentés. Pour être connecté il faudra souscrire un abonnement et prendre un rendez-vous avec 
l’opérateur pour effectuer le branchement. Il est conseillé de bien étudier ses besoins pour évaluer s’il 
est bien nécessaire de s’abonner. 

 
5. LES TRAVAUX FAITS ET A VENIR 

 
Rue Bremond d’Ars et rue de la Paix : Quelques flaques d’eau sont signalées suite à la réalisation du 
revêtement provisoire. 

Pourquoi ne pas conserver définitivement ce revêtement qui génère moins de bruit que les pavés ?  

L’architecte des bâtiments de France impose le repavage de ces rues. 

Le projet de restructuration des Halles ? 

Sera concrétisé après les travaux de la place Hervo. 

 



 

 

Que deviendra le bâtiment du conservatoire actuel ? 

Pas de réponse pour l’instant. 

De plus en plus de voitures empruntent la rue Bisson aux heures de sorties des écoles malgré 
l’interdiction. 

Le problème sera réglé rapidement par la police municipale. 

Est-ce que les étais mis en place rues Hôpital Frémeur et Mme. Moreau depuis plus de deux ans en raison 
des risques d’effondrement seront enlevés prochainement ? 

Des travaux ont commencé rue Hôpital Frémeur suite à l’achat du bâtiment par un investisseur de 
Lorient. Mais l’architecte des Bâtiments de France freine la rénovation en cours et retarde l’enlèvement 
de ces étais. Pas de travaux envisagés pour l’instant rue Mme. Moreau. 

 
6. LA VIE DANS LES QUARTIERS 

 
Pas de questions. 

 
7. LE PLAN D’ACTIONS EGALITE FEMMES / HOMMES 

 
Pas de questions 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 

Sortie difficile de l’impasse de la Roche-Bobois 

Des contrôles seront effectués pour faire respecter les zones de stationnement. 

La présence permanente de squatters place Jean Jaurès. 

C’est un sujet délicat et datant de la rénovation de la place. Pas de solution en vue malgré l’arrêté 
municipal d’interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique. Dans d’autres villes des agents 
de prévention spécialisés interviennent. C’est un service d’état payant. 

Trop peu de musiques bretonnes lors des mercredis musicaux. 

L’épidémie de covid 19 a empêché les associations de répéter pour préparer les concerts. 

Les Ganivelles destinées à l’organisation du marché hebdomadaire sur la place St Michel restent 
stockées de manière gênante devant le conteneur à verre et en empêchent l’accès. 

Sera signalé au service concerné. 

Est-ce que la mise à l’air libre du Dourdu près de la future maison France Services et la suppression de 
certaines buses ne va pas aggraver les inondations en période de crues ? 

La renaturation de ce cours d’eau est devenue obligatoire dans le cadre du réaménagement complet à 
venir du « vallon du Dourdu » et devrait au contraire faciliter l’écoulement des eaux. 



 

 

 

Place des anciens Haras : Demande de fleurissement du pied des arbres, de mise en place de 
poubelle(s) et de remplacement d’un banc cassé. 
Remise en eau pérenne de la fontaine et meilleur entretien du square Sarah Bernard. 

Demandes transmises au services concernés 

Rue Mme Moreau, le nettoyage des vieux murs se fait au Karcher : cela peut provoquer le déscellement 
de certaines pierres et l’apparition de mauvaises herbes. Est-il Possible d’utiliser des techniques plus 
douces ? Plus généralement, est ce qu’une amélioration (embellissement / fleurissement) de cette 
rue peut être envisagée ? 

Demande transmise au service concerné 

 

 


