COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE
QUIMPERLE EST
Réunion du mardi 24 octobre 2017 au T’Bone.

Présents : Mr le Maire, Pascale Douineau, Michel Forget, Gérard Jambou, Daniel Le Bras,
Gildas Le Bozec, Bernard Nedellec, David Le Doussal et Patrick Vaineau.
Présentation des travaux :
- Rue Terre de Vannes : réalisation à venir d'un trottoir dans le bas de la rue (fin d'année).
Des tests de priorité auront lieu pour réguler la vitesse.
- Courant 2018 : un carrefour en vue d'aménagement de la zone de Stang An-Amann sera
prévu. Après des fouilles obligatoires courant janvier, s'en suivra l'acquisition du terrain pour
des travaux qui démarreraient vers l'automne 2018 ; à commencer par le giratoire pour
l'accès à 138 logements, en lots libres pour des petites maisons de primo-accession et des
logements sociaux en petits immeubles.
- Bd de St Jean, route de Pont-Scorff, rue de Lorient : reprise d'îlots centraux.
- Rappel de problèmes de tournées d'ordures ménagères notamment dans le lotissement
de Kertanguy. En général, conteneurs de poubelles jaunes souvent « trop pleins ».
- Rappel du maire de la cohérence dans le schéma d'urbanisme entre le PLD et le PPI ;
avoir une vision de déplacement à long terme.
Quelques remarques ici et là :
- Chemin piétonnier, rue de Roz Ar Chass.
- Elagage rue d'Anaurot, avenue de la Résistance et château d'eau.
- Buse saturée lors de fortes pluies, route de Lorient.
- Idée de jardin partagé au niveau n° 10 route de Lorient.
Projet espace de convivialité :
Un espace de convivialité et de partage investi par les habitants des environs. Le site
retenu est l'ancien terrain de foot du stade Désiré Granet.
Une convention devra être réalisée avec le CE des Papeteries. On peut imaginer un terrain
de boules, un jardin partagé, un espace chapiteau, un petit mobilier urbain de jeux…
Une table ronde sera organisée entre la mairie, les référents de quartier et les riverains.
La séance se termine par un partage du verre de l'amitié qui permet de prolonger quelques
débats et de prendre des contacts.

