Compte-rendu de la réunion de quartier du
25 septembre 2013
Présentation des sujets d’intérêt général par Mr Le MAIRE.
- MEDIATHEQUE : les travaux ont pris 2 mois de retard, dû à la défection de 2 sociétés. Il a été rappelé
que la surface de ce type de bâtiment était imposée en fonction de la taille de la commune, entre
autres.
Une visite du bâtiment sera organisée le 20 décembre 2013.
- PLU : adopté en juin dernier. Plusieurs centaines de logements vont être construits (KeradehuenGrand - Pré - Centre ville St Joseph- Ancienne gendarmerie- Ty-Nuhé- Briantec)
- ROND-POINT DE PENESCLUZ : les travaux ont démarré, coût de l’opération 5.5 ions €. La liaison Port
de Lorient- Aéroport suivra.
- AMENAGEMENT DE LA D 262 : un abri bus au niveau de Kervarsenec va être construit de façon plus
sécurisée avec aménagement de la chaussée afin de réduire la vitesse.
- VOIE VERTE (ancienne ligne de chemin de fer des Kaolins) : cette voie rencontre un énorme succès).
Le deuxième tronçon de 2 km permettant de rejoindre le Courégant va démarrer très prochainement.
- NOUVELLE DECHETTERIE : la nouvelle déchetterie est maintenant opérationnelle
- LE CRUGUELLIC : 200 000€ ont été attribués pour la rénovation du centre du Cruguellic.

QUESTIONS / REPONSES.
Q- Vitesse excessive de certains cyclistes sur la piste vélo famille
R- une signalétique pourrait-être envisagée pour que chacun puisse utiliser les cheminements doux
en toute sécurité . Mais c’est avant tout un problème de civisme.
Q- Excès de gravillons après réfection partielle de la route D 162
R- Ce procédé de réfection est un procédé classique et l’ excès de gravillons devrait disparaitre très
rapidement.
Q- Le niveau d’ondes électro magnétique émises par le pylône de France Télécom, allée des
Mouettes, n’est toujours pas connu, malgré les multiples courriers de l’AEP à France Télécom.
R- Il a été rappelé que beaucoup d’appareils aujourd’hui émettent des ondes électro magnétiques*.
Les services de la mairie adresseront un courrier à France Télécom pour réclamer des résultats de
mesures et rappeler que nous attendons toujours une réunion d’informations.

*voir lettre ci- jointe adressée par l’ AEP à Monsieur le Maire le 4 octobre 2013.
Q- Aménagement d’une aire de jeux avec une piste de « skate board » (Comme à Guidel- plage)
R- Il est demandé aux parents de faire une demande officielle à la Mairie
Q- Des résidents secondaires souhaiteraient que, de temps en temps, la réunion de quartier ait lieu
en période estivale(Juillet/Août), ils rappellent qu’ils paient aussi des impôts.
R -Il est très difficile d’organiser une réunion pendant la période de vacances et de plus ces réunions
s’adressent principalement aux résidents permanents.

