Projet centre ville de Pluneret
Compte-rendus Ateliers citoyens n°1 – phase diagnostic partagé –

le 23 septembre 2021

6 tables d'une dizaine de personnes chacune avec un animateur
- Table de Camille : 10 participants dont 8 femmes et 2 hommes – 2 actifs / 8 retraités
- Table de Coline : 7 participants
- Table de JP : 10 personnes (une personne âgée s'en va pendant la séance pour cause de problèmes d'audition et de
bruit)
- Table de Rapha : 10 personnes toutes retraitées (75-80 ans)
- Table de Valentin : 12 personnes (6 femmes, 6 hommes) – 1 jeune – de 20 ans – 3 femmes entre 40 et 50 ans – 8
retraités
- Table de Magali : 9 participants dont 4 femmes et 5 hommes – 3 jeunes actives / 2 actifs 50 ans / 4 retraités
Tous étaient contents de l’atelier particulièrement les 3 jeunes femmes qui trouvaient « la forme » de la concertation
pertinente et originale.Il ont tous souhaité être tenus informés des prochains événements en laissant volontiers leurs
courriels.

QUESTIONS Tables rondes 1h15 – début 19h30- fin 20h45
Nous sommes ici pour parler du centre de Pluneret et écouter vos avis sur les lieux à préserver dans le centre, ceux
qu'il faut absolument améliorer, vos attentes, vos idées...Nous sommes là pour poser un diagnostic, pas encore
pour y apporter des solutions.

1- Comment êtes- vous venu à la salle ?
à pied
7 + 5 + 1 + 2 + 4 + 5 = 24

0
= 34

à vélo

0+0+0+0+0+0=

en voiture

3+4+6+8+6+7

 Sur une table : 9 habitent assez près de la salle pour venir à pied, 1 habite Ste Avoye et doit prendre
la voiture. Celles qui viennent en voiture ne se sentent pas en sécurité par manque de lumière dans la
commune la nuit.
 Les 5 participants venus à pied le fond par habitude « je me déplace tout le temps à pied » et de part
la proximité de leur domicile avec le centre de Pluneret. Les autres sont venus en voiture parce qu'ils
habitent plus loin même si une dame résidant en limite du bourg regrette l'absence de trottoirs qui
pourraient lui permettre de se déplacer plus confortablement à pied. Une personne dit se déplacer
aisément à vélo d'habitude, mais la nuit et le froid n'aident pas ce soir.
 Les personne ayant pris le voiture, m’expliquent que c’est plus par faute de temps qu’ils ne sont pas
venus à pied. L’ensemble des personnes autour de la table habite le centre de Pluneret (hors village et
hameaux).
 Certaines personnes parlent de cheminements dangereux ou mal adaptés pour se rendre à pied (le
long de la Rue Cadoudal depuis la zone commerciale).

2- D'après l'Insee, une agglomération bâtie de plus de 2000 habitants est une ville.
Pour vous, le centre de Pluneret est-il « un centre ville » ou « un centre bourg » ?
centre ville
0+2+0+0+0+0
= 2
centre bourg

10 + 7 + 7 + 10 + 10 + 12 =

56

Pour quelles raisons ?
 Centre-bourg car :
1. Peu de commerces
2. Vie tranquille et calme
3. Tout le monde se connaît
4. Pas de grands immeubles comme en ville
5. « il y a rien »
 centre-ville car :
1. Nombre d'habitants considérable
2. Grands axes routiers
3. Développement important des quartiers résidentiels périphériques
 Centre bourg définit par une majeure partie des participants de la table.
 Territoire trop étendu et donc perte de notion de centre-ville. Le centre bourg actuel est économiquement
faible, manque de commerce de première nécessité pour devenir une vrai centre-ville.
 Peu de commerces, assez peu de personnes à pied, très peu d'activité à faire dans le bourg, trop peu
d'animations, sensation d'un centre-bourg et non d'un centre-ville
 Aujourd'hui, le centre ressemble à un centre-bourg mais avec le minimum syndical de commerces. Il y a 30
ans, il y avait des commerces plein le bourg. Puis Champion s'est installé, suivi d'une galerie commerciale.
6 mois plus tard, les commerces du centre fermaient. Depuis, la situation est inchangée.
 Aujourd'hui, le centre de Pluneret n'est ni centre-bourg, ni centre-ville parce qu'il n'y a pas de vie, pas de
rues piétonnes, pas de commerces, pas de gens dans la rue. La ville, c'est Auray.
 Le centre est petit / compact / peu de commerces / manque d’attractivité
 J'habitais avant dans un bourg, je tiens à garder cette référence.
 En matière de commerces, il y a juste l'essentiel, c'est bien comme ça. Pour le reste, on peut aller à Auray.
 La taille des bâtiments, des places, les dimensions du centre se rapportent à un bourg.
 Dans une ville il y a de grands bâtiments, de grandes avenues ; ce n'est pas le cas ici.
 Les gens se connaissent, ce n'est pas le cas en ville.
 Ça manque de vie, on ne sort pas se promener le soir, à la différence d'une ville.

3- Si vous avez répondu « centre bourg », souhaitez-vous le voir évoluer vers un centre ville ?
Oui
2 + 2 + 7 + 5 + 10 + 8 = 34
Non
8+7+7+5+0+4=
→Réponses très mitigées

–

–
–
–
–
–
–

–
–
–

31

Pourquoi ?
Oui, je souhaite voir le centre bourg évoluer vers un centre ville pour les raisons suivantes :
Oui si ça permet d'avoir de vraies places, et pas des parkings. Des lieux de repos avec des bancs
confortables (c'est à dire avec une bonne exposition, un dossier, des abris...). J'aimerais un bourg
plus dense, et étendu dans la direction des équipements.
Une ville permettrait d'améliorer l'offre de services, comme les médecins.
Une personne souhaiterait « être au niveau du centre-ville d'Auray »
Oui, on voit trop peu de gens, les gens sont en voiture, il y a peu d'endroits pour se balader et il y a
aussi des dangers liés à la circulation, on ne peut pas faire de lèche-vitrines.
Une ville, oui, pour avoir des commerces de proximité, mais risque de concurrence avec Auray.
L'épicerie fine est très bien mais le trottoir devant ne va pas du tout.
Dans les villes on trouve des parcs arborés, or il en manque ici. Le parc actuel est trop peu
fréquenté.
Les participants étaient partagé, ils souhaiteraient un centre ville avec tous ses équipements et
commerces mais avec l’âme d’un centre bourg. Ils ont quand même répondu à l’unanimité : un
centre ville.
Il s’est posé la proximité d’Auray. On est trop proche, on ne pourra jamais avoir un centre attractif.
La morosité du bourg vient d’Auray et non de la zone de Kerfontaine.
La majorité d'une des tables aimerait voir évoluer Pluneret vers un centre-ville mais se pose
surtout la question de comment. La commune n’a pas encadré correctement l’urbanisation ces 20
dernières années.
Non, je ne souhaite pas voir le centre bourg évoluer vers un centre ville pour les raisons
suivantes :

–
–
–
–
–
–

–

–

Non, il faut garder une ambiance de village où les gens se connaissent.
Certains participants mettent en garde, ils ne veulent pas de côté urbain, ont peur de voir des
immeubles s'implanter et la « faune » des villes.
J'aimerais que ça reste convivial. Si on a besoin de quelque chose qui n'est pas disponible à
Pluneret, il suffit d'aller à Auray ou à Vannes.
On se rencontre et on se parle d'un jardin à l'autre ou entre la rue ou le jardin, ainsi que sur les
trottoirs.
Je n'ai pas trop envie que Pluneret devienne une ville, mais j'aimerais bien que le bourg devienne
plus agréable !
Garder cet esprit de ruralité avec un centre-bourg mais en y apportant plus de commerces de
proximité.
Oui et Non
Tous apprécient le côté intimiste, bourg, tranquillité, charme, petit centre, facilité de se stationner.
Les deux qui aimeraient que ça évolue un peu vers un centre ville reste mitigées cependant, elles
aimeraient aussi garder l'intimité et le charme d'un bourg mais voir l'offre de commerces
alimentaires et les animations se développer quand même.
Centre-bourg ou centre-ville, peu importe, les 9 participants souhaitent un CENTRE DE VIE, c'est à
dire plus d'espaces de rencontre, d'animation, des équipements qui attirent (une belle
médiathèque?).

–

Ils étaient tous d’accord pour dire oui et non
Oui : pour l’attractivité / le rayonnement / avoir envie d’y aller
Non : il faut garder l’identité

Autres échanges en lien avec cette réflexion :
– Il faudrait un parc, un lieu pour les enfants et pour la rencontre.
– Un circuit de promenade conduisant à un parc avec des bancs pour discuter.
– Le chemin autour du bourg est bien mais souvent boueux. Ce n'est pas un endroit où les gens se
rencontrent.
– Il faut pouvoir retenir les gens dans le centre : des boutiques ! Le tissu associatif est riche mais il n'y a
pas de salle des fêtes alors qu'il y a un gros besoin. Les équipements sportifs sont trop dispersés.
–
Il manque d'information sur les lieux à voir au bourg et autour (signalisation, documentation...)
Des échanges au sujet des lieux et occasions pour se parler, à partir du thème « dans un bourg, on se connaît
et on se parle » : on ne peut pas se parler quand on est en voiture, donc il faut être à pied, et pour cela il faut
des lieux appropriés (trottoirs accueillants, places avec bancs etc). Des personnes ont conscience, ou prennent
conscience, du fait que ce sont souvent des équipements liés à « l'urbanité ». Se parler d'un jardin à l'autre, ou
du trottoir à un jardin : que se passe-t-il quand les gens s'enferment dans des clôtures étanches ?

4- Quels sont pour vous les contours du CENTRE selon vous ? (centre ville / centre bourg)
Pour quelles raisons ? Qu'est ce qui vous donne l'impression d'arrivée dans le centre ?
 La vue de l’Église, du monde / commerces
 « le chemin appelé Le Tour du Bourg » va au-delà du bourg selon une habitante. « Non ça
correspond à peu près » dit une autre...
 Sujet qui fait débat à table. Le centre-bourg, c'est autour de l'église et de la mairie dit-on sans même
regarder la carte. Un périmètre (en gris sur la carte) est dessiné. « Il inclus les écoles car c'est
important, mais pas le stade. Un autre périmètre est discuté entre participants qui vient ajouter (en
vert) le stade et la salle de sport « ils font partis du bourg et c'est une richesse ». « Le centre-bourg c'est
aussi une morphologie architecturale » dit une habitante. Les maisons modernes ne font pas centrebourg.
 « Il y a 3 échelles finalement, le centre-bourg qui est dessiné, le bourg ou Pluneret,qui inclus
quelques lotissements comme celui de Kerfontaine, le collège et Lanriaq qui doit être réaménagé,
c'est un vrai atout de la commune, et le reste, les hameaux, la campagne... Mériadec est carrément
à part. »
 Ce qui donne l'impression d'arriver dans le centre c'est lorsqu'il y a des trottoirs et des gens sur le
bas-côté.
 Pour définir le contour « du centre », les participants ont pris chaque rue menant à l'église et ont
déterminé ensemble là où ils se sentaient dans le centre. La pharmacie est un point de départ au
sud, elle fait partie du centre. Au nord, la voie ferrée représente une limite physique et
psychologique (à part peut-être pour les usagers habituels du bar de la Croix Percée). A l'ouest, c'est
le collège, à l'Est : Lanriaq. Ce secteur est largement apprécié par les participants pour son côté
nature, jeux, équipements sportifs et mérite d'être améliorés selon eux.
 Sur une autre table, les participants se posaient la question d’inclure ou non la maison médicale et la
salle Nicolazic. Il n’y a pas eu de consensus. Les lotissements n’ont pas réussi à s’intégrer au centre,
ils sont à côté.
Sur une autre table, les limites du centre sont les suivantes :
 Rue de la Gare : limite après cimetière
 Rue Cadoudal : limite après giratoire / limite juste avant bibliothèque / limite devant le tabac
 Rue Nicolazic : limite avant la salle Nicolazic / limite avant l’église au croisement avec la rue des
Tilleuls
 Impression d’arrivée dans le centre : église et Mairie.

5- D'après vous quels sont les éléments qui empêchent le centre de Pluneret d'être plus attractif ?
* Manque d'animation

–
« Le centre n'est pas attractif parce qu'il n'y a rien ! Il faut que quelque chose nous attire »... un salon
de thé, une mercerie, une librairie, des événements, une place publique, un parc plus joli, le tour de
l'église est très joli...
– Les associations devraient organiser plus de petits événements. Elles pourraient se fédérer pour
ça. Si elles jouissent des équipements gratuits, elles pourraient organiser chacune au moins un
événement par an en retour.
– « Rien ne me déplaît vraiment, mais qu'est ce que je vais y faire ? » →manque d'animation / lieu
d'activités / espaces publics attirants...
* Manque d'aménagement

–

–
–
–
–
–

Beaucoup de manques sont finalement listés : des végétaux, un beau parc avec des animaux peutêtre (les habitants adorent l'endroit où il y a des moutons et des chèvres (Kerleau), seul le bouc
semble s'ennuyer), une véritable place publique, peut-être une fontaine, des bancs, un restaurant
plat du jour, des stationnements vélos, des pistes cyclables bien séparées des voies piétonnes et
auto, des stationnements bornes voitures électriques, de petits événements (apéro KLAM c'est
bien mais une fabrique à ivrognes, alors...)
Pourquoi n'y a-t-il pas de parking extérieur au bourg où l'on pourrait se stationner et aller à pied au
centre-ville ?
Mauvaise gestion du foncier (terrain de foot Nicolazic / Manque de stationnement aux abords des
commerce Rue Cadoudal.
Manque de voies cyclables
Manque de place pour le Marché alors que le parking de l’école est inutilisé par exemple (+pourrait
se passer le dimanche pour plus de monde)
Aménagement autour de la Mairie, Hall pour marché et parking plus vivant.

* Manque de services / commerces

–
–

–
–
–
–
–
–
–

La Poste est fermée le samedi matin alors que c'est une agence communale...
La Poste est trop rarement ouverte, monopolise trop d'espace par rapport aux horaires
d'ouvertures. Si on la garde c'est avant tout pour le DAB car c'est important de le garder en centre
bourg
Bibliothèque triste et non accueillante.
Le petit parc (paul Gauguin) est trop caché aussi
La ZA de Kerfontaine nuit vraiment à l'image de Pluneret et attire tous les commerces qui
pourraient être dans le centre
Pas beaucoup d'endroits pour se restaurer le soir
Pas de commerce de dépannage
La zone du Carrefour est trop attractive
Manque de commerce en centre bourg.

* un bourg trop routier

–
–
–

Il y a trop de circulation (le rond-point de l'église est problématique : visibilité en venant de la rue
de Ste-Avoye)
Le bourg est aussi très routier, vraiment fait pour les voitures, c'est pratique en voiture mais ça
n'invite pas à la promenade
Difficile de poser des gommettes noires à part pour quelques points de circulation car quand
même, on aime ce qu'il y a. Il n'y a pas assez mais on aime beaucoup Pluneret et son centre,
malgré tout.

– Tout l'axe nord / sud, très routier ou circulé et inadapté aux piétons et cyclistes
– Laideur et dangerosité de la voie rectiligne au sud de Kerfontaine
– la circulation (rond-point très passant devant l’Église)
– La route R17 – l’entrée n’est pas belle et trop routière.
→ Que chacun ait un espace sécurisé pour se déplacer
Voir également la carte. Correspondent essentiellement à des problèmes de traversées de rues et à
l'insuffisant dimensionnement des trottoirs.
* Manque de connexion entre le centre et les quartiers périphériques

–
–

–
–
–
–

Lanriacq est un endroit très apprécié mais trop déconnecté du bourg selon la majeure partie des
participants
La vitesse des véhicules sur la rue du Dr Laennec reste excessive malgré le changement de priorité
car les cédez-le-passage ne sont pas bien respectés par tous. Peut-être est-ce du au marquage
jaune ? (signe de travaux / marquage temporaire)
L’accessibilité des équipements (très dispersés, excentrés, manque de lien)
La seule pharmacie est excentrée et prévue pour y aller en voiture. La liaison douce pour s'y rendre
est compliquée. (on rappelle ici le projet de piste cyclable Ste-Anne d'Auray – Auray en cours).
Le manque de connexion piétonne entre Kerfontaine et le centre
Pas de continuité piétonne sur Cadoudal
* la proximité d’Auray

Comment développer un centre-ville attractif à 2 pas d'un centre d'Auray déjà très bien aménagé et
attractif ?

6- Pouvez-vous noter sur la carte les problèmes liés à la circulation piétonne et vélo ?
Où avez-vous un sentiment d'insécurité, trottoir pas agréable, manque de continuité piétonne ?
[ gommettes rouges en expliquant pourquoi]
–

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Principaux points d'insécurité routière : la vitesse mise en cause un peu partout. Les gens ne
respectent pas le 50km/h. Certains tronçons mériteraient de passer à 30km/h voir 20km/h et qu'on
fasse respecter.
A part la vitesse, unanimement on dénonce le STOP près du collège qui n'est jamais respecté. « Il
est mal indiqué » indique une dame. L'autre STOP un peu plus loin (entre le collège et la maison
médicale) est dangereux aussi par manque de visibilité. Le poteau de la boulangerie est gênant.
Juste après le chemin de fer il y a aussi plusieurs endroits dangereux. Certains endroits permettent
des déplacement à vélo mais sont dangereux à pied. Il faut soit séparer clairement les usagers auto
/ cycle / piétons, soit créer des voies partagées pour tous où l'on roule lentement. A voir au cas par
cas.
Le statut désastreux du piéton au sud du bourg jusqu'au grand carrefour d'Auray (inclus) est
particulièrement souligné
Vers la zone de Kerfontaine : pas de trottoir ou peu praticable
Dans le centre : trop de circulations / manque de visibilité à certains coins de rue
Lieu de passage / transit en plein milieu de centre
Il manque des bancs pour les personnes âgées
La R17 pas praticable par le piéton
Circulation dangereuse entre la place de la mairie et le parking du center
Manque de connexion au sud pour le tour du bourg
La continuité du tour du bourg le long de double voie à côté de carrefour
Le manque de connexion inter-lotissement (presque plus en voiture que piéton)
Aspect sécuritaire non présente pour les vélos (sauf pour l’axe existant Léonard de Vinci.
Rue Saint Avoye – Chicane dangereuse
Rue Cadoudal – Manque tronçons Pour rejoindre le BON depuis le bourg – forte circulation
Passage à niveau jugé trop dangereux pour le grand nombre d’élève traversant les rails pour se
rendre et revenir de l’école vers les lotissements NORD.
Angle de trottoir très dangereux entre Rue Leonard de Vinci et Ballerat.
La route pour se rendre à la salle Gilles Servat est très dangereuse pour les vélos et piétons.

7- Quels sont les points positifs du centre de Pluneret ? Qu'appréciez-vous ?
Quel serait votre lieu extérieur préféré dans le centre ? Que faut-il absolument préserver ?
[ petites étoiles et un cœur là où les personnes s'accordent à dire que c'est le plus intéressant]
en grande majorité : les espaces publics naturels et la place de la
mairie Les espaces de verdures et les liaisons douces entre quartiers appréciés de tous.
* place de l'église – place de la mairie

–
–
–
–
–

un gros cœur collé sur le rond point devant l'église, pas tant pour le rond point bien sûr, que pour
symboliser le cœur de bourg - Les participants aiment leur centre bourg
2 étoiles sur l'église
1 étoile place de la mairie
la place de la Mairie, avec ses arbres et le café
1 étoile sur la nouvelle épicerie

* le parc paul gauguin

–
–
–

vert, jeux, ombre, soleil, sans voiture, intergénérationnel
3 étoiles sur le parc
parc derrière la mairie (cité plusieurs fois)

* champ en éco-pâturage à Kerleau

2 étoiles sur le terrain qui accueille moutons et chèvres
* lanriacq

Mériterait d'être valorisé car très agréable (verdure, calme, espace, grands arbres, jeux, sentiers de rando,
sport, pour les jeunes...)
* le rohu

Promenade et petit parc de jeux du Rohu
* les chemins bordant le centre

Les chemins qui n'ont pas de nom
Le tour du bourg (cité à plusieurs reprises) « Le cheminement piéton depuis la Rue de Kerfontaine vers
Kerléau »
Le chemin du Rohu
NB : le beau chemin creux qui passe à l'ouest du bourg (« le tour du bourg ») n'est pas mentionné
spontanément à 1 table, certaines personnes ne le connaissent d'ailleurs pas.
* les food-trucks / commerces

Food-trucks très appréciés mais peut-être pas l’endroit le plus adapté, et il manque un affichage clair des
horaires
La nouvelle épicerie est très appréciée / 2 étoiles sur la boulangerie
Les commerces ambulants (durant la semaine) plaisent beaucoup.
* les équipements communaux/ de santé

La Poste même si les horaires ne sont pas du tout clair
La Bibliothèque (qui peut-être agrandie et rénovée)
La maison médicale (équipement privé)
Les équipements sportifs et culturels de la commune sont présents et positifs. Mais au vue de la population
grandissante il pourrait y avoir un manque.

8- Comment utilisez-vous les équipements de la commune ? Qu'en pensez-vous ?
 Salle Gilles Servat de Mériadec
- Les participants n'y vont pas, c'est trop loin, c'est pour Mériadec, la route est dangereuse et escarpée.
Sinon, pour celles et ceux qui connaissent c'est une belle salle, bien pour Mériadec...
- la salle est vaste et très bien
- dangereux à pied et à vélo / Équipement très joli et fonctionnel
 La salle des fêtes
- Trop petite (8/10) et manque une cuisine
- Il manque une VRAIE salle pour les spectacles dans le bourg de Pluneret et pour les associations (elles
sont aujourd'hui limitées et vont se produire ailleurs qu'à Pluneret)
- bruyante ! Obsolète. OK pour des réunions mais pas pour des fêtes.
- manque d’espace / manque d’attractivité
- Il manque d’une vraie salle des fêtes mais pas forcément en centre ville pour ne pas créer de nuisance
aux riverains
- Amélioration obligatoire – « dans son jus » – PROJET A VENIR – Déplacement à prévoir ?
 La salle Nicolazic
- Trop petite mais va être agrandit (est-ce qu'il y aura une cuisine ? Non... dommage) le principe de
modularité de la salle à venir est expliqué par l'animatrice. Les participants pensent que c'est une très
bonne idée.
- Petite, chauffage et éclairage OK. Rien de prévu en remplacement pendant les futurs travaux
- pas facile d’accès / stationnement manquant
- pas assez de salles de tailles moyenne pour les assos pour des activités le soir ou en journée comme la
gym, le chant, danse...-> projet de réhabilitation de la salle faite dans ce sens
- Salle des fêtes secondaire fonctionnelle mais de taille limitée
 Le gymnase Michel Pommois
- Très bien, bonne taille, en centre, un peu froid mais c'est compliqué de chauffer un tel bâtiment.
Gagnerait peut être à être mieux isolé. Apporte satisfaction.
- Rien à dire sur le bâtiment mais les extérieurs sont uniquement dédiés au foot. Pourquoi pas des
équipements de plein-air pour les jeunes ? « nous allons régulièrement au pump-track de
Plougoumelen ! »
- vétuste, bruyant
- Pas accueillant – problèmes techniques récurrent.
 La bibliothèque
- Trop petite pour 4 participants. 5 n'y vont pas et ne souhaitent pas fréquenter de bibliothèque, ils
disent préférer acheter des livres. Une participante la trouve bien comme elle est. En tous cas, elle doit
rester dans le centre-bourg s'accordent les participants.
- Trop petite pour d'autres participants
- Est-ce qu'une nouvelle bibliothèque pourrait être une locomotive pour le centre ?
- Quid de l'Athéna d'Auray ? Complémentarité ? Redondance ?
- A noter les 2 bureaux à l'étage utilisés par le collectif Klam !
- très petite, ajouter un espace de lecture, pourrait devenir un lieu de rencontre, accès dangereux, peu
ouverte sur l'extérieur. Joli pignon peint.
- manque d’espace / d’importance / trop excentrée ?
- Petite / Triste / mal annoncée / Manque de dynamisme – cheminement intérieur non fluide –
Impression de foutoir – Elle a le mérite d’exister lance une participante.

 La salle paroissiale
- Un vrai potentiel cette maison et ce terrain situés en plein centre ! Le catéchisme pourrait-il aller
ailleurs ?
 Mairie
étage non accessible aux PMR, impose des rendez-vous au RDC.
 La Poste
à conserver absolument mais à améliorer (horaires plus amples par exemple)
horaires pas adaptés et peu lisibles
 WC publics
Les seuls sont à la bibliothèque donc trop loin du centre
WC publics toujours fermés
 Cantine : très bien
 La maison de retraite n'a pas d'espace vert extérieur. Le hangar de la rue de Sainte-Avoye ne pourait-il
pas être transformé en jardin ?
MANQUES identifiés en terme d'équipements
 Il faudrait un théâtre de verdure pour des spectacles en extérieur.
 Un jeux de boule couvert

9- Quel serait votre centre-ville / centre-bourg idéal ? Dessinez-le !
[ noter les questionnements, les débats, les hésitations...]
Table Camille
Les participants commencent par dessiner l'église, la mairie, le bar des sports, la boulangerie, la maison le
Franc, quand on se projette dans l'idéal, ça n'est pas aux routes que l'on pense. Ils s'accordent ensuite pour
ajouter de la verdure, notamment à la place du petit rond point devant l'église. On pourrait faire le tour de
l'église au lieu d'utiliser ce rond point et verdir un peu plus ! Idem, le parking de la mairie doit garder
quelques stationnements mais la moitié peut être enlevé pour agrandir un peu la terrasse et remettre de la
verdure. Il faudrait aussi que les ambulants se garent là, devant la mairie, c'est plus sympa que dans le
petit coin où ils s'installent actuellement. Il faut plus de verdure mais bien la choisir. Les arbres doivent être
élagués, ils sont trop hauts, ont trop de branches qui tapent dans les fenêtres ou cachent la visibilité. Les
habitants débattent ensuite de l'avenir de la salle paroissiale, il faudrait raser la maison, agrandir le parc,
et devant la rue faire un commerce et un parking. Il faudrait aussi plus de poubelles et plus de police à cause
de la multiplication des incivilités et casse qui sont de fait de jeunes désoeuvrés. Il faudrait enfin démolir les
petites maisons en très mauvais état (derrière chez Madame Le Neveu) ou les réhabiliter en petits
commerces serait super.
Table JP
BOURG IDEAL =
–
Déplacer le terrain de foot à Lanriacq, mettre mairie + salle des fêtes à la place et créer une place
centrale avec terrain de jeux (et boules) dans l'espace libéré
–
Un théâtre de verdure pour spectacles de plein-air dans l'espace de prairie entre le sud du bourg et
la zone de Kerfontaine
–

Une voie verte tout du long de l'axe nord/sud, en particulier au sud du bourg vers Kerfontaine

–
Embellir et planter tout le secteur du grand carrefour Kerfontaine / bourg / route d'Auray. Idem
dans le secteur du rond-point de l'aire de co-voiturage (avec une passerelle pour permettre aux piétons
de traverser du nord au sud)
–
Réaliser le contournement du bourg par l'ouest et mettre en impasse l'actuelle route de SainteAnne au passage à niveau.
–
Aménager le chemin communal qui relie le bourg au centre commercial Carrefour par l'est en le
rendant praticable et confortable aux piétons et aux vélos (actuellement boueux une partie de l'année
alors qu'il pourrait être un lien commode)
–
Réaménager le carrefour église / mairie pour donner davantage de place aux piétons et sécuriser
les traversées
–

Créer une placette conviviale au sud de la bibliothèque

Références citées (à voir) : rue de Kersalé (entre D765 et RN 165) pour les trottoirs larges et les arbres ; les
aménagements d'espaces publics en cours à Sainte Anne d'Auray.
Table Coline :
Ils se sont tous rendu compte à la fin qu’en fait ils avaient pleins de chose dans leur commune, qu’il y avait
du potentiel mais que ça manque de lien, de visibilité.

Table Rapha :
Le centre ville idéal serait un centre piéton .
Il serait organisé autour d’une grande place ou on pourrait s’y retrouver, un marché et autres événements,
avec des arbres et des commerces et équipement autours.
Les voitures seraient en extérieur avec des parkings
Table Valentin :
Difficile de faire dessiner les personnes. J’ai du prendre mon crayon pour libérer les idées :
Suppression du bar du centre pour libérer de l’espace au niveau de l’église, mettre en place des halles
pour un marché
Boucherie manquante
Thé dansant
Plus de verdure sur les espaces parkings très minéralisés.
Accessibilité vélos et piétonne sécurisée
Dévoiement de la circulation avant le bourg.
Carrefour des Serres à sécuriser – Débouché piéton
Élargir les visibilités des automobilistes avant de s’engager sur la place de l’église qu’importe l’endroit
où l’on arrive.

