RÉUNION DE QUARTIER
TREHONTE – PETIT RULLIAC – LE LANQUO – RULLIAC – LEZELANNEC – LE GUERNEVE
Compte rendu de la réunion du 15 juin 2019

Après quelques mots d’accueil par Madame le Maire, Anne GALLO, et les élus présents, les actualités de
la ville et du quartier ont été présentées.

I.

Actualité municipale

Présentation de la démarche de démocratie de proximité, concrétisée par le vote d’une charte en
conseil municipal en décembre 2014. Six comités consultatifs se sont formés depuis, et des réunions
publiques et de quartier sont régulièrement organisées.
Fin des travaux de réaménagement de la place du Loc, dessinée en concertation avec les
commerçants, les services et les riverains de la Place afin de prendre en compte les contraintes de
chacun, et de soutenir l’activité commerciale. Un moment festif et convivial sera organisé le samedi 31
août pour inaugurer cette place et redécouvrir tous ensemble cet espace agréable et dynamique.

Description du nouveau complexe sportif qui se situera à côté du bois de Kerozer. Il sera accessible
par la rue Jacques Brel et l’allée de Kerozer, à moins de 10 minutes à pied du centre-ville. Les travaux
d’aménagement de la voirie de l’allée de Kerozer ont commencé fin juin : piste cyclable bidirectionnelle,
cheminement piéton, arrêt de bus supplémentaire rue Jacques Brel. (cf. dossier - La Revue des Avéens
n°156 https://www.saint-ave.bzh/medias/2019/06/MAG156_2019.pdf)

Transfert de la compétence eau et assainissement à GMVA au 1er janvier 2020 afin d’harmoniser le prix
de l’eau sur le territoire de l’agglomération. La SAUR restera prestataire de la facturation. Aucune
démarche particulière n’est à faire. Une information sera faite par GMVA.

II.

Actualité du quartier

Travaux réalisés : remplacement des foyers lumineux par des luminaires LEDs en 2018
Allée de Guernevé : reprise partielle du réseau d’eaux pluviales et réalisation des enrobés sur les
entrées des propriétés
Lézelannec :
o marquage au milieu de la voie réalisé dans le virage pour limiter les vitesses
o potelets en bois installés pour sécuriser la circulation des piétons

Les échanges avec les habitants (non exhaustifs) sont retranscrits dans le tableau ci-dessous :
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Thèmes

Questions/Remarques

Réponses
Modification les lignes de bus (RATP) prévue pour
l’année 2020/2021 : la ville y sera attentive
Réseau Kicéo déficitaire de 4 millions d’€

Certains bus ont été supprimés sur
la ligne 9 récemment
Transports en commun : pas de
passage protégé pour se rendre à
l’arrêt de bus

Sécurité, vitesse,
déplacements

Un accès sécurisé va être réalisé.
Chantier complexe qui requiert une requalification
Démarche longue et coûteuse, à laquelle l’équipe va
réfléchir

Accès à Meucon : problème de
trottoirs sur cette route, ils ne sont
pas sécurisants
Mauvais état des routes après
l’intervention du fournisseur
d’électricité, Enedis, pour
l’enfouissement des réseaux.

Enedis se chargera prochainement de la réfection de la
voirie.

Environnement

Rue Louis Guilloux : les grandes
herbes sont dangereuses car elles
peuvent nous faire tomber

Gestion différenciée : entretien des espaces verts au
cas par cas
Préserver et enrichir la biodiversité

Finances

Y aura-t-il une augmentation des
impôts pour la construction du
nouveau complexe sportif ?

Pas d’augmentation d’impôts, c’est l’enjeu de la PPI
(programmation pluriannuelle des investissements), qui
permet d’anticiper le financement des investissements sur le
long terme

Travaux

L’isolation à 1€ est-elle fiable ?

Un réunion d’information sur l’énergie sera organisée à
l’agglomération.

Divers

Le quartier manque d’un espace de
jeux pour les enfants.

Il y en a au hameau Saint-Michel, accessible au public
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