Visites de quartier
Date : 11 février 2017

Secteur : Quartier de Kérigonan

Participants :
Mairie de quartier : Réza Salami, B Boudin, E Cornec,
Autres services : Léonard Vassord, Anne Cuinat-Guerraz,

Circuit réalisé (point de rencontre – horaires) :
14h00-16h00
Place Nicolas Appert, Place FTPF

Ambiance générale :
Personnes rencontrées (et type : assos, commerçants, parents d’élèves …) :
- Habitants du quartier (31)
- Membres du CCQ : 1 personne

Nombre de
personnes
rencontrées :
32

Compte rendu de la visite
Points soulevés
Place Nicolas Appert / rue Becquerel :
- Arceaux à vélos : demande derrière les conteneurs place Nicolas Appert

Modalités d’actions
A voir avec Anne Cuinat Guerraz

-

Créer un passage piéton à l’angle des rues Becquerel et Alexandre Ribot
vers le rondpoint

RA 109 090

-

Etude à mener : stationnement en épis sur la place Nicolas Appert

RA 109 092

Angle Becquerel / FTPF : demande de déplacer le passage piétons devant le garage,
proposition le déplacer devant le pignon du 21 rue Becquerel
Place FTPF
- Rue Molière : déplacement difficile/sens de circulation à étudier

RA 109 094

A voir avec Service
déplacements (GEP)

-

Devant le foyer « Avel Vor » 10 place FTPF, effacer la croix jaune devant
l’ancien garage transformé en pièce à vivre

RA 109 097

-

Entrée de jardin place FTPF côté rues Becquerel/Félix Le Dantec : raccourcir
l’entrée du jardin pour proposer quelques places de stationnement

A voir en GEP

-

Afficher en grande taille « l’arrêté »/ relance de la proposition de clôture du jardin
pour enfants (à voir lors du bilan de l’arrêté)

Demande DPRTU ? MdQ BC ?

-

Angle FTPF/Loucheur : stationnement sur les oreilles qui rendent le carrefour
dangereux par manque de visibilité/proposition : mettre un arceau à vélos sur
les oreilles/potelets

-

Proposer un cendrier devant l’auto-école/rue Camille Desmoulins

-

13, place FTPF demande de cérames et croisillons pignon rue Kervella devant
les trois garages

RA 109 096

Rue Aubert :
- Déplacer le marquage devant le garage
RA 109 099
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Eléments plus généraux :
- Verbalisation : vendredi 10 février à 17h30, un agent est passé dans le quartier/
selon l’agent une demande de riverains (pétition) : à voir
-

-

Projet de Parking en silo proposé par l’hôpital Morvan et refus de l’ABF (info à
demander)
Le stationnement : demande de réserver des places pour les résidents
(stationnement payant + macarons pour stationnement gratuit pour les
résidents)/ réponse Réza Salami : réserver de l’espace public est interdit sauf
pour les PMR et pour les livraisons
L’option stationnement payant avec tarifs résidents pas abordés (pistes à
travailler ou non)
Consignes à vélos : demande de deux consignes

Commentaires, observations, … infos données :
Stationnement parking BMH (places disponibles et tarifs)
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