
 

 

Compte-rendu rencontre Quartier Nord 

Mardi 28 septembre, Ecole du lézardeau 
 
Membres de l’équipe municipale présents : Danièle kha, Michel Forget, Stéphanie Mingant, Yves 
Schryve, Pascale Douineau, Frédérique Dieter-Pustoch, Patrick Tanguy. 
 
Nombres d'habitants présents : 35 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. Le plan d’action égalité femmes - hommes. 
7. Questions diverses. 

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

 
QUESTIONS DU PUBLIC / REPONSES 

 
1. LA VIE CULTURELLE 

Pourquoi le cinéma de Quimperlé propose moins de séances que le cinéma de Moëlan ? 
 
Le cinéma de Quimperlé est municipal et fonctionne avec 3 agents alors que le cinéma de Moëlan est 
associatif avec une vingtaine de bénévoles. 
 
 
Il manque une salle de répétition de musique sur Quimperlé. 
 
C’est prévu dans le projet du futur conservatoire 
 

2. L'ECLAIRAGE PUBLIC 
 
Une remarque est faite sur la période de test qui est effectué durant l’hiver. 

Il manque un éclairage au niveau des chicanes de la rue de de Kerglanchard pour les vélos et piétons 
qui circulent la nuit : pourquoi pas des bandes réfléchissantes ? 

La question va être étudiée 

 

 



 

 

En bas de la rue de Quimper, au niveau du rond-point du 19 mars 1962, pourquoi les lumières du chemin 
sont éteintes ? 

L’éclairage vers le ciel est désormais interdit. Pour les éclairages encastrés dans les murs, cela 
sera vérifié.  

 
3. LES MOBILITES DANS LA VILLE 

 
Des problèmes de vitesse ont été évoqués dans TOUT le quartier Nord. Les habitants demandent des 
contrôles plus fréquents ainsi que l’installation de radars pédagogiques. Ils suggèrent également une 
augmentation d’intervention de la Police Municipale. 
 

Avenue des Castors : les riverains constatent et déplorent une vitesse excessive en montant et en 
descendant la rue, mettant en danger les automobilistes riverains sortant de leurs stationnements ou 
de leurs entrées de propriété, ainsi que les piétons, habitants de la rue.  

Les habitants demandent des panneaux de rappel « zone 30 » en haut de la rue, ainsi que des 
ralentisseurs doux comme à Saint-Nicolas. Récemment, on observe une population plus jeune dans ce 
quartier, ce qui induit la présence d’enfants en grand nombre. 

Rue Vauban : un habitant relate observer fréquemment le passage de semi-remorques dans le sens Rue 
Du Couedic vers le Coat Kaer ... (PDM?) . Il lui est proposé d’identifier le contrevenant. 

Clairière de Kerisole/ Rue de Quimper : les habitants souhaiteraient bénéficier d’un passage piéton 
pour traverser la rue de Quimper au niveau de l’entrée du nouveau quartier, ils demandent également 
l’installation d’un panneau de signalisation pour l’entrée du quartier. 

Rue Du Couëdic : les automobilistes et les cyclistes demandent un cheminement sécurisé pour les 
vélos, ainsi qu’une signalétique plus claire pour l’accès (entrée et sortie) impasse Du Couëdic. 

Bas Rue Du Couëdic entre impasse Du Couëdic et Rond-point carré : les usagers déplorent un 
manque de visibilité en descendant ainsi qu’un stationnement hors places prévues des riverains qui 
gênent la fluidité de la circulation. 

Rue du Lézardeau : les parents d’éléves de l’école élémentaire du Lézardeau demandent s’il serait 
possible d’inciter les riverains à tailler leurs haies qui entravent l’accès aux trottoirs (enfants, 
poussettes…) 

Allée des Marronniers : un sens interdit est-il prévu ? Jusqu’à ce jour seul un panneau « interdit sauf 
riverains » est en place. 

 
4. LA FIBRE OPTIQUE 

 

Pas de questions  

 

 



 

 

5. LES TRAVAUX FAITS ET A VENIR 
 
Sortie du pont de Kerglanchard : le cédez-le-passage provisoire est perçu comme inutile par certains 
habitants. 
Remarque : les avis sont partagés car les habitants de l’impasse apprécient cet aménagement 
(rencontre du quartier Ouest) 

 

6. LE PLAN D’ACTIONS EGALITE FEMMES / HOMMES 
 
Pas de questions 
 

7. QUESTIONS DIVERSES 
 
Rue du Lézardeau vs Avenue du Lézardeau : une habitante suggère de débaptiser l’une des 2 rues afin 
d’éviter les confusions d’accès (GPS) et les erreurs de distribution postale 
 
Lengoz : une habitante informe d’un problème de fréquence aléatoire du ramassage des poubelles. 
 
Impasse des Bruyères : il est signalé l’absence de maintien des containers poubelles. 
 
Petit terrain de sport en bas de la rue Len Goz : les habitants souhaiteraient l’installation d’une poubelle. 
 
Les côteaux de Kerbertrand : un habitant demande si des aménagements sont envisagés sur ce site 
magnifique … mais laissé à l’état « sauvage » … 
 
Chemin le long de l’Isole / Petit Combout : quelques personnes déplorent la présence de beaucoup d’eau 
en cas de pluie, ce qui entrave l’accès aux piétons. 


