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Quelles sont vos réactions ? Quelles sont vos propositions ?

  Cela concerne que l 'est de Plescop urbanisé?  

  Avoir un plan trés détail lé des chemins doux 

De vrais pistes cyclables 

Un permis piétons et vélo au plus vite 

Une route à l 'ouest du bourg 

Mise en place d'une charte randonneur

 Inciter les habitants à tail ler leur haie pour facil iter le passage des piétons

rappeler la loi  

  Il est grand temps de faire quelque chose

 rue MOSTADE ca roule très très très vite un 

jour ca va mal se terminer. 

Les scooters les voitures les camions

 j 'ai très peur quand je traverse la route ou recule de mon garage . 

Beaucoup d'enfants prennent cette route pour rentrer chez eux 

après l 'école  

  Mettre un rehausseur sur cette route  

  Le compte rendu est complet et bien détail lé.  

  Nous avons déjà soll icité la mairie à ce sujet et la réponse nous 

a été apporté et nous espérons que cela sera mis en œuvre. 

En effet nous habitons route de Ploeren et constatons de plus en 

plus de personnes qui uti l isent le chemin de randonnée et qui souhaite 

revenir vers le bourg de Plescop mais le chemin ne revient pas 

vers le bourg. Les usagers util isent donc la route qui pour nous 

n'est pas sécurisée au niveau du virage de kerzu. De même pour 

nos enfants qui uti l isent cette route pour aller er revenir de l ecole. 

Le virage est très serré et i l n y a pas d accotement sur la partie 

la plus courbe et donc la plus dangereuse. Nous avons eu une 

réponse de la mairie suite à la demande d un voisin nous indiquant 

qu un chemin sera créé pour rejoindre le bourg ce qui nous semble 

être une très bonne solution. Pour notre part i l fait au moins sécuriser

le virage pour nos enfants à vélo si jamais les délais ne permettent

 pas une solution rapide. Merci d avance pour votre travail.  

   - [peut etre un peu hors sujet] Je penses que la création du 

chemin au niveau de kérizouet cette été a été une très bonne 

initiative (celle ci permet de faire une boucle avec le moulin de 

botlan et donc une continuité dans les chemins). Je voulais donc 

vous partager une idée similaire, l 'idée serait de relier le chemin 

du "tour de bourg" au niveau de leslegot à la voie verte de st anne 

d'auray se situant un peu près 1km plus loin en direction de la 

route de Béléan. Cela permatrait de proposer aux coureurs à pied 

et autres une nouvelle boucle à proximité immédiate du bourg. 

Car, par exemple, pour l 'instant losqu'on décide d'aller courir par 

la voie verte on est obligé de faire demi tour sur nos pas par la 

voie verte pour rentrer vers Plescop. Voilà, je penses que ce n'est 

pas grand chose de rajouter un troncon ici et je penses que cela 

serait bien vu par la population comme la été la création du 

troncon de kérizouet. Ce chemin pourrait longer le "ruisseau de 

Kergoal". L'idée ne serait pas de faire un chemin très "haut de 

gamme" du type voie verte, mais plutot comme celui de kérizouet 

c'est à dire en gardant de la terre au sol et en ajoutant un petit 

gril lage entre le chemin et la parcelle agricole.

 - Concernant les transports en commun, je ne suis surrement pas 

le premier à le dire, mais un bus toutes les 30min pour la l igne 8 

se serait sacrément mieux. Par exemple entre midi et 13h, je 

penses qu'i l manque un bus, pareil entre 14h30 et 15h30. - Enfin, 

avis personnel, concernant l 'aire de covoiturage de Kermaria qui 

me semble tout simplement inutile.   

  Vous parlez de la vitesse dans le centre mais pas 

en sortie d'agglomération qui est aussi l imité à 30kmh.  

  Je propose plusieurs chicanes sur la l igne droite avenue général de Gaulle 

qui est très passante ! ( les véhicules y roulent à beaucoup plus de 50kmh!!!) 

Ce qui permettrait de réduire considérablement la vitesse des véhicules venant de 

Grand Champ et de Plescop. Et des contrôles radars réguliers comme indiqué à l 'entrée de 

l 'agglomération.  

  l 'image est réaliste et elle est un reflet assez juste de notre vie 

quotidienne. 

Les ralentisseurs en place depuis peu ne démontrent pas leurs 

fonctions dans

 le flux de circulation (régulation, vitesse,...). La concentration du 

trafic lors 

de la traversée du vil lage "aux heures de pointes" est plus 

ressentie par l 'usager

  - Marquer le l ien entre le parking de covoiturage "3 soleils" et le bus, 

amener vers le principe du" parcobus" (tarif réduit, abribus, accès amélioré pour l 'arrêt du bus, 

modification du circuit du bus....)

 - Modifier le systéme de ralentissement Av du Général de Gaulle et le remplacer par chicane, 

et/ou circulation alternée, système plus courtois, plus éducatif...

 - Mieux signaler les parkings 

- Il est urgent de revoir la route d'accés vers Vannes à partir du rond point des tros soleils  

  Je trouve dommage qu'i l ny est pas eu de comptage 

avec indicateur vitesse sur l 'avenue charles de Gaulle. 

C'est sans aucun doute l 'axe limité à 30km sur lequel les gens 

roulent le plus vite  

  La solution la plus urgente est de faire des contrôles

 de vitesse par la gendarmerie avant de s'inquiéter des places de stationnement  

  L’excès de zones limitées à 30 km/h a pour conséquence 

le non respect de cette limitation aux endroits qui le 

nécessiterait L’installation de ralentisseurs type dos d’âne hors 

normes 

par rapport à la réglementation en vigueur (et donc il légaux) 

n’est pas un exemple pour le respect de la loi . 

Le manque de place de stationnement près des 

commerces a pour conséquence de faire ses courses à l’extérieur 

du bourg de Plescop  

  Rechercher des solutions pour désengorger la rd 779 ( blocage aux entrées de Plescop à cause de 

véhicules

 qui ne font que passer ) Augmenter les places de stationnement à proximité des commerces 

( a défaut les consommateurs ne s’arrêtent pas) 

Limiter les secteurs limités à 30km/h aux zones les plus denses en piétons et vélos  

  Je suis d'accord avec le diagnostic réalisé sur la commune.  

  - Mettre ou remettre un Stop au carrefour de la rue Alain Barbetorte et rue de Ploeren. 

Habitant la rue Alain Barbetorte, la priorité à droite est très peu respectée en plus de la vitesse 

excessive... 

Pour ma part, risque de collision à 2 ou 3 reprises... 

- Retirer les deux ordres de passages situés au bout de la route de Ploeren,

 juste avant le rond-point qui certes, je pense font ralentir au niveau de la vitesse mais empêche

 la fluidité de la circulation surtout aux heures de pointe. Pourquoi pas un dos d'âne...?  

  Les pistes cyclables en centre bourg sont très dangereuses.

 Les rues sont étroites et les cyclistes peu protégés .

 Bourg engorgé aux heures de rentrée et sortie classe.  

  Problématique de circulation aux heures de rentrée des classes le matin.

 Les parents déposent leurs enfants en voiture le matin et veulent stationner au 

plus près afin que petits ne soient pas mouillés lorsqu'i l pleut et surtout pour 

ne pas perdre de temps sur leur trajet de travail. Un point "dépose "(préau )

 des enfants sur le parking de carrefour ou du collège permettrait aux véhicules

 de ne pas s engouffrer dans les bouchons du centre bourg le matin et de regagner

 plus vite la route de vannes. Les enfants seraient conduits vers leurs écoles primaires

 et maternelles ( cape de pluie indispensable ). Le soir les parents ont terminé leur activité ,

 sont donc normalement moins pressés et certains seraient "peut être " plus disposés à 

util iser les autres moyens de déplacement (à pied, vélo..)  

  Bonne idée de vouloir améliorer les circuits piétons et cyclistes.  

  Lieu dit kherubé, dans le virage. Est-il possible de mettre des ralentisseurs à cet endroit ? 

Un miroir ? Ou envisager quelque chose pour sécuriser l 'entrée et la sortie du vil lage?

 J'ai déjà signalé cette question....au département....à Mr Camenen Éric.... 

Chargé de la sécurité; mais pour le moment, aucune réponse .....  

  A la lecture du diagnostic je suis surpris de la fluidité des voie 

piétonnes 

qui nécessite souvent des traverser de rue . Ce déplacer à vélo 

pour le faire 

régulièrement reste très dangereux. La circulation autour de la 

mairie et de l 'église avec se sens unique rende la circulation très 

difficile pour les personnes qui ne connaissent pas plescop! Même 

les GPS s'y perdent! Faire rouler des bus et des camion sur la rue 

du presbytère et la route de leslegot en double sens est 

dangereux!! Sans compter l ’absence de trottoir pour les enfants qui 

se rendent à pied le soir de nuit au Stade de leslegot et le 

diagnostic n'en parle pas!!!!  

  Pour les déplacement à vélo des voies protégées dédiées aux vélos sont nécessaire et les dessertes 

doivent se faire dans le sens des voiture et non à contre sens!

 Il faudrait peut êtres enlever les bacs à fleurs avenue du général de gaulle pour remettre cette rue à 

double sens,

 passe la rue du presbytère en double sens pour pouvoir repartir par ou nous sommes arrivé. 

Établir une continuité sur les trottoirs en changeant le coté de stationnement des voitures. Pour la rue 

du Prebytère route de leslegot,

 interdire les bus et les poids lourds ou buser les fossers pour élargir la chaussé.  

  trop technique pour être clair à un profane .  

  rue des korrigans en sens unique à partir de la rue des pins, sens obligatoire rue des pins en direction 

du giratoire, 

chicane rue des korrigans sur la portion en sens unique .revoir l 'intersection rue des korrigans /rte dr 

grand champ.

pas voire peu de respect de la priorité à droite revoir également la tail le de certaines haies qui 

empêchent 

la cicurlation piétonne ( 23 rue des korrigans) quid de la voie qui relira la rte de mériadec au rond 

point, 

par les bois près de l 'antenne téléphonique  

  quelques retouches à effectuer...  

  RACCOURCIR LES VEGETAUX AUX ABORDS DES CROISEMENTS ET 

RONDS POINTS REVOIR LE PLAN CIRCULATION VELOS A CONTRESENS (TRES DANGEREUX) 

REMETTRE DES PANNEAUX STOP A LA SORTIE DES PARKINGS ( ou ils ont étés enlevés )  

  Aucune  

  Amélioration de l 'avenue général de Gaulle en sortie de plescop direction grand champ, 

faire des trottoirs, des dos d'âne pour ralentir les voitures qui roulent vite.  

  Dans l 'ensemble diagnostic concret...Seul bémol pour moi cela 

concerne la possibil ité de se déplacer à vélo... 

Surtout avec des enfants les pistes cyclables à contre sens entre 

autre dans le bourg (ou ail leurs) sont à mon avis dangereuses d'où 

souvent les vélos sur les trottoirs...  

  Des pistes cyclables allant dans le sens de la circulation et surtout qu elles aient leurs propres 

espaces... 

Plus facile à appréhender surtout pour les enfants..  

  Globalement peu de surprise générée par le diagnostic  

  Chicane route de Ploeren excessivement pénible notamment le matin entre 8 et 9h. 

Difficulté de circulation à vélo dans le centre. 

Les 30km/h ne devraient être réservés qu’à l’hyper centre  

  Étant à mon compte en cabinet à Plescop depuis 3 ans, je trouve que le problème 

sont les places de parking pas suffisantes et 5 places handicapées.. 

C'est bien de trop, en 3 ans je n'ai pas vu encore un handicapé se garer sur ses places.  

  Jamais de place pour se garer place Marianne et le long de la route.    Il faut enlever le couloir pour les vélos qui arrivent en contre-sens, c'est extrêmement dangereux.  
  Encore une fois, i ln’y a que le centre vil le qui compte pour vous! 

J’habite l ieu-dit Belean, les gens roulent comme des tarés alors 

que c’est l imité à 50! 

Nous avons le chemin Vannes-Sainte Anne d’Auray qui passe juste 

devant la crêperie 

c’est génial mais il faut arriver jusque là bas sans se faire renverser! 

Il serait temps de 

penser un peu aux lieux-dits plutôt que de se concentrer   Ligne droite route de PLOEREN COUEDIC/KERZU vitesse excessive  

  Etude juste  

  Pour l imiter la vitesse, la présence de chicane ou de dos d'âne serait un début. 

Pourquoi avoir doté une partie de cette avenue de ralentisseur, mais pas l 'autre? 

Ensuite, la présence de trottoir me parait largement nécessaire, car après le 102 de l 'avenue, 

i ls sont inexistant jusqu'au giratoire de Ménessal. Pour le passage piéton cité plus haut, je ne

 compte plus les coup de freins de dernière minute des véhicules ou les véhicules qui nous 

rasent le matin en amenant nos enfants à l 'école. Je n'ai pas de solution,

 mais j 'ai peur de voir l 'accident arrivé. Notre prudence de piétons ne suffira pas toujours à l 'éviter. 

Merci de prendre en compte ce courrier.  

  Bonjour, Suite à la lecture du diagnostic de circulation, et sauf omission de ma part, je constate que l 'avenue du général de Gaulle, côté SOLEIL LEVANT est encore la grande oubliée. La route est droite, et la vitesse très souvent largement supérieure à la l imitation. De plus, i l n'y a pas de trottoir ou "banquette" sur les bords de cette route, pourtant régulièrement empruntée par des piétons. A propos de piétons : le passage situé dans le virage, au niveau des immeubles en construction avenue De Gaulle est extrêmement dangereux : voiture, 2 roues ou même bus roulent très vite en semblant ignorer la présence de ce passage, situé pourtant à 200m à peine d'une école.  

  Accentuer le marquage pour repérer les directions choisies (ex , quand on arrive de la Route de St 

Ave, pas facile de repérer la direction de Ploeren ) nos invités, extérieurs à la commune se perdent 

souvent dans le bourg et n'ont aucun moyen de mémoriser la logique de circulation 

(ex au centre l 'église, ok à droite, le supermarché, tout droit, direction la zone artisanale ...)

 Idem pour les chemins piétionniers : c'est en les pratiquant que l 'on sait où l 'on arrive - on n'a bien les 

couleurs bleues et jaunes, mais parfois sans indication du nombre de kms - et une fois engagée, on 

continue !tant bien que mal parfois ! car circuit plus long que prévu Entretien des chemins piétonniers : 

réaliser un cadencier d'entretien (rebouchage, goudron .. ) de nombreux sentiers - intra bourgs - sont 

inpratiquables en hiver - en été, les herbes folles poussent partout ! L'entretien des espaces verts est 

beaucoup moins net comparé à quelques années (même en prenant en compte la diversité des 

plantes) Les visiteurs de Plescop étaient bleuffés par la netteté des entretiens des espaces verts - 

désormais, i ls disent "ça a bien changé!" Dommage Le plus : nous pouvons tout faire à pied à Plescop, 

autant

ses courses, rejoindre les équipements de la Ville, se promener tranquillement , prendre le bus- c'est ça 

la Vie ! (Plescop la Vie) 

Concernant la l imitation de la vitesse à 30 km, je regrette très fortement les contrôles radar : ça donne 

une mauvaise image ! 

d'autres communes ont installé des dos-d'ânes (ex route direction Jardins de Kermesquel), les effets 

sont rapides. l 'exemple du ralentissement sur 2 voies près du quartier de Couedic est un bon exemple 

de ralentissement, car le conducteur n'a pas d'autre choix que de s'arrêter !

 merci pour votre lecture et d'avoir consulté la population - nous vivons ainsi dans une commune à 

tail le HUMAINE Bonne réception cdlt  

  Le compte rendu reflète les points + et - de la circulation dans le bourg de Plescop -  

  Sécuriser la circulation des piétons en éclairant les passages piétons : éclairage se declenchant lors 

de la traversée de celui-ci. Cela permettra aux conducteurs d être plus vigilants. Couper ou tail ler la 

végétation qui obstrue la vue du conducteur et du piéton. Priorité à droite peu marquée au 1000 club. 

Circulation des vélos : direction Vannes passage dans la zone avec un flux

 conséquent de voitures et camions aux heures de bureau. Les ralentisseurs ont cassé un peu la vitesse 

mais pas de voie 

pour les vélos. Engagement dans le rond point de trehuinec parfois dangereux. Parking du Centre peu 

pratique lors qu'i l y a du monde  

  Constat de la circulation exacte, forte affluence aux heures des écoles maternelles et primaires ainsi que du collège en semaine et le samedi pour les activités sportives.    Aire de co voiturage et arret de bus a flumir  

  Il serait interessant d'avoir un arrêt de bus à flumir. C'est un carrefour de passage entre grabd champ st avé plescop et vannes et cet endroit pourrait être un lieu de depose d'enfants ou de collegues ou autre entre toutes ces destinations.  

  Agrandir la voie de vannes à Plescop est une idée d'amélioration à long terme Remettre Plescop à 

50 km/h sauf devant les écoles et le centre bourg restreint.

 Route de trehinec, i l faudrait retirer les ralentisseurs car cette route dans sert de itinéraire de délestage 

de la voie principale reliant Vannes à Plescop  

  Les conducteurs roulent à toutes les vitesses sauf 30 car rouler à 

30

 est tres très pénible surtout quand on doit traverser tout une 

agglomération, Commune.  

  Déserrer le nœud central avec une boucle plus grande et un centre vil le plus piéton (zone piétonne 

sauf bus et riverains tout autour de l 'Eglise,

 de la place de l 'église à l 'école publique rue Ste Anne et de l 'école Ste Anne au bout de la 

médiathèque vers la route de Ploeren). 

Avec des aires plus végétales, moins minérales et une aire de jeux en centre vil le pour les jeunes au 

niveau du parking de la médiathèque qui pourra lui être placé plus au sud. 

Inversion du sens de circulation dans une boucle à sens unique qui va de la pointe du triangle au 

niveau de la mairie au cimetière et retour par Gnl De Gaulle.  

  Le diagnostic confirme bien l 'impression que l 'on a quand on 

"pratique" la conduite à Plescop, notamment pour les sorties 

d'écoles:

 beaucoup de chemins, trop de croisements au niveau du nœud de 

la place de l’Église.  

  Plus de panneaux de signalisation en centre bourg, aménager le carrefour qui se situe Avenue du 

Général de Gaulle quand on vient de la pharmacie et que l’on veut tourner à gauche pour ce rendre 

vers l’église et vice versa pour les véhicules qui arrivent dans l’autre sens.

 Protéger les piétons et les cyclistes qui empruntent le virage ou le trottoir devant les orthophonistes . 

Je travaille au niveau de ce carrefour et tous les jours, nous entendons des coups de freins, des cyclistes 

mécontents et des piétons qui ne se sentent pas en sécurité. 

Ne faudrait-i l pas prévoir des panneaux de céder le passage ou des protections entre le trottoir et la 

route pour protéger les piétons et les personnes qui attendent leurs rdv chez l’orthophoniste.

  En accord avec le diagnostic, sur le fait du manque de signalisation, l ’excès de vitesse, le manque de civisme au niveau du stationnement et les pistes cyclables en centre bourg qui restent dangereuses à certains endroits  

  Concernées vélos, i l faudrait aménager des vraies pistes cyclables des principaux quartiers (d'autant 

plus avec l 'arrivée de parc nevez) vers le centre vil le (écoles et college).

 Aujourd'hui de nombreux enfants circulent sur les trottoirs notamment du rond point du coedic vers le 

centre vil le par manque de chemin dédié sur plusieurs tronçons. 

Pour la circulation des voitures en centre vil le i l faut supprimer le petit tronçon à doi le sens devant 

l 'église, pourquoi pas en inversant le sens de circulation de la rue qui mène aux écoles publiques et de 

la rue du presbytère.  

  Le diagnostic fait bien ressortir le point noir de la circulation en centre vil le le matin à la rentrée des écoles. Le non respect de la zone 30 est également une réalité y compris par les bus. Il ne fait pas assez ressortir les difficultés de circulation en vélo. Certe il existe des voies pour vélo mais le contre sens du centre bourg est très dangereux.  

  -Une fois que les parents ont déposé leurs enfants dans les écoles, qu'i ls ne soient pas obligés de 

repasser par la place de l 'église. Gros point noir de circulation. Et pour alléger circulation inciter les 

écoles à revoir leurs heures de rentrée. Les mettre un peu en décalage comme actuellement à cause 

du COVID, la circulation est moins dense.

 -Les sens interdits autour de la place de l 'église ne sont pas respectés : rue de l 'église tous les jours des 

véhicules la prennent en sens interdit et ce souvent de manière délibérée. Peut-être mettre davantage 

de panneaux? 

Solution difficile à trouver...

  Diagnostic de circulation d'un petit bourg classique. 

Mais le point noir c'est le sens de circulation autour de la place de 

l 'église et mairie qui crée une boucle fermée.  

  Merci de contribuer à la conservation de la circulation des cycles en sens inverse dans le bourg c'est 

plus sécurisant que dans l 'autre sens.

 La solution pour éteindre la grogne des habitants de la rue des korrigans pourrais passer pas 

l 'installation de places de parking alternées faisant office de chicanes. 

(compatibil ité avec la largeur chaussée /trottoirs à étudier) Les abris vélos sont une des conditions pour 

que les usagers util isent quotidiennement leur vélo. ( dégradation rapide des accessoires de freinage et 

vitesse sous la pluie). 

Je pense entre autre au personnel de mairie et aux enfants des écoles. C'est dangereux pour les 

habitants qui viennent de belean de rejoindre le bourg à pieds ou en vélo. (idem pour les nouveaux 



  Des élus plescopais participent i ls à la conception de la l iaison 

cyclable plescop vannes ?

 La partie 3 soleils kerluern ne doit pas être oubliée ou délaissée.  

  Davantage de prise en compte du vélo, d'une sécurisation des parcours vélo. 

Réflexion s"integrant un peu plus dans le schéma global de GMVA ? . Liaison Vannes-Plescop..  

  Plutôt satisfait par les critères pris en compte  

  Merci de cette démarche à l 'écoute de vos administrés. Déja le premier point, le plus important est 

d'améliorer la sécurité, je ne vais pas m'étaler sur la pratique des vélos qui ne trouvent pas leur place 

sur la route à contre sens et sont obligés de rouler sur les trottoirs et sont dangereux pour les piétons car 

ça je pense que l 'étude est assez claire qu'i l faut leur faire une voie spéciale séparée de la route. 

L'hyper centre 30km/h convient la seule chose serait de revoir le sens de circulation, venant de la route 

de Ste Anne, nous sommes obligé de faire le tour de la mairie pour revenir sur nos pas afin de nous 

diriger vers St Avé, ce qui implique, plus de circulation etc... Faire des passages piétons bien signalés 

dans l 'hyper centre serait aussi une bonne chose pour nos enfants, i ls traversent n'importe ou ... on ne 

leur mets pas de repère ....

Un autre point aussi qui est très important en terme de sécurité serait d'améliorer la visibil ité autour des 

carrefours, la verdure c'est bien, c'est beau mais pas à outrance, nous sommes un vil lage rural et nous 

n'en manquons pas . Les gens se plaignent des refus de priorité mais il n'y a pas de visibil ité ... 

L'avenue du Général de Gaulle, le 30km/h est complètement incohérent et c'est pour cela que 85 pour 

cent de la population ne le respecte pas et certains s'en énervent en doublant sur cette rue. Nous avons 

une rue qui est large et vu les aménagements qui y sont faits devient super dangereuse .Les 

ralentisseurs sont étrangement conçus ... je me demande pourquoi i ls ont étés modifiés ... i l était 

apparemment aux normes au début, i l faut un SUV pour les franchir confortablement. Du coup je crois 

que les bus ne peuvent plus la desservir. Il faudrait remettre la l imitation à 50km/h et enlever ces 

ralentisseurs et faire des contrôle de vitesse. Merci de tenir compte de mes remarques en espérant que 

nous ayons prochainement une mobilité sereine et durable à Plescop..  

  Bonjour, comment se fait-i l que la commune ait autorisé Artémis, le constructeur de la résidence située 91 rue Gal de Gaulle (sortie Plescop vers Grand-Champ) à construire aussi près de la route ? Il n'y a même pas de trottoir. L'endroit est devenu lugubre et dangereux. Pas de soleil du tout l 'après-midi. Accès parking souterrain en direct de la voirie donc insécurité sur le trottoir et vraisemblablement impossibil ité de prévoir une piste cyclable sécurisée. Le PLU en cours autorise ce type de construction sans repli en retrait de 3 mètres par exemple ? Cela met les cyclistes et les piétons en insécurité. Cela vaut aussi pour l 'ancien presbytère aussi, par exemple. Une révision du PLU est-elle possible, envisagée ? Merci. Cordialement, Loeiz-Vari Ar Kernod    arrêter à tout va les priorités à droite qui ne fluidifie pas le trafic et qui est dangereux  

  Je trouve que l 'étude est claire et bien détail lée. Elle mets bien en valeur les problèmes et et vous éclairera afin de faire au mieux pour facil iter les déplacements et améliorer la sécurité de tous, piétons, cycliste et aussi automobilistes.  

  Sécuriser les virages : sortie station épuration ,entrée et sortie de l’avenue (rue ?) de la paix. 

Ces virages sont coupés par de très nombreux véhicules qui se deportent à gauche plus pour ne pas 

tourner le volant que par excès de vitesse. 

Les bus qd à eux n’y tiennent de plus pas correctement leur droite et empiètent des 2 cotés. 

La vitesse n’étant pas en cause ,.peut être est-i l possible de relever la hauteur de la l igne médiane 

d,une dizaine de cm par intermittence et couvrir de réflecteurs,? Je n’ai pas les connaissances 

technique pour pallier à cette situation Cdt F.Pineau  

  priorité à droite pas toujours facile manque de visibil ité des voitures qui arrivent à cause des haies. choix de la verdure et sur certaines priorité à droite i l faudrait faire le choix de la securité en laissant la verdure et en supprimant certaine priorité à droite i l a a eu plusieurs accident à cause de cela. les ralentisseurs sont trop haut pour certaines voitures qui sont souvent à 20 km et qui se font doublées dangereusement je parle des " 3 rond point "  

  Supprimer les double sens vélo, au moins dans les rues les plus étroites, dans un souci de sécurité 

pour les vélos surtout Pour les personnes étrangères à l’agglomération, améliorer la signalisation 

directionnelle Plus que de nouveaux aménagements agressifs (dos d’âne), procéder très fréquemment 

à des contrôles et à la verbalisation des grands excès de vitesse,et pas seulement en vil le, afin que 

seuls les vrais responsables soient punis et pas l 'ensemble de la population.

 Sur la route de Mériadec, en amont de l 'entrée dans l’agglomération, une "chicane serait sans doute 

la bienvenue (je ne suis pas usager de cette route mais j 'ai constaté que l 'on arrivait très vite). 

Une cartographie et des chemins et de tous les cheminements alternatifs (pourquoi pas de façon 

participative) ainsi qu'une amélioration de la signalisation de ces cheminements. 

Un bilan du passage au 30km/h (cela avait promis) même si cela sera difficile, aucune chiffre n'étant 

disponible en préambule à cette mise en place  

  Bien de faire cette consultation,  

  Sur la partie rurale, je souhaiterais la réalisation d'aménagements qui permettent de rejoindre une 

voie verte ou sécurisée : abords de routes passantes à aménager. 

S'agissant du stationnement en centre vil le : la mise en place d'un temps de stationnement l imité sur 

le parking des écoles est très positif. Je souhaiterais que ce soit également mis en place au niveau d

u parking de 8/10 places au croisement de la rue Ste Anne et rue du Presbytère. L'objectif de ce 

stationnement, est d'éviter de s'engager dans la rue Ste Anne en voiture pour la dépose d'enfants et 

ainsi ne pas avoir à tout contourner pour rejoindre Vannes. 

En résumé, je propose de favoriser la rotation des véhicules aux abords des écoles.  

  Tout d'abord, merci pour cette étude relativement complète 

Néanmoins, i l serait souhaitable, voire indispensable, de mettre en 

accès libre (open data)

 l 'ensemble des données qui ont permis l 'élaboration de ce 

document. En effet, si l 'on prend l 'exemple de la vitesse, seul le 

V85 est présenté. 

Il serait intéressant d'avoir la répartition en quarti les sur les 

principaux axes. De même, l 'infographie est relativement 

succincte. Des chiffres, plus de chiffres. Rien de pire que 

seulement des "impressions", des "je trouve que " même si cela a 

aussi son importance. Comme il est évoqué dans l 'étude, je trouve 

le "double sens" pour les vélos plutôt dangereux, surtout sur 

certaines portions (à l 'angle de l 'avenue du Général de Gaulle et 

de la rue Saint-Pierre, de l’église à la Mairie, ...) De même, les 

nouvelles priorités à droite, à certains endroits, génèrent pour moi 

bien plus d'insécurité qu'avant à cause du manque de visibil ité. 

Certes, cela a le "mérite" de casser la vitesse. Gros point noir : les 

dos d’ânes (avenue Général de Gaulle mais pas seulement). Ils ne 

sont pas conformes : i l s'agit donc d'un manque total de respect vis 

à vis des usagers. Il est impossible (je l 'ai testé à de multiples 

reprises) de passer ces obstacles à quelque vitesse que ce soit 

(inférieure à 30 km/h) sans être sérieusement secoué. Mon dos et 

mes cervicales ne vous remercient pas. Pour moi, ce genre 

d'obstacle, c'est comme si, en tant que piéton, vous étiez 

bousculer pour pouvoir vous déplacer. Je suis certain que personne 

n'accepterait cela. Alors pourquoi les automobilistes (le plus 

souvent contraint d'emprunter leur véhicule) devraient avoir à subir 

cela? Si encore cela était efficace! Mais non, i l est très facile avec 

la plupart des véhicules de remonter à 50km/h, voire bien plus. A 

  Bon diagnostic mais il serait souhaitable que

 l\'ensemble du territoire de la commune en fasse partie.  

revoir les pistes cyclabes (route partagée) au centre bourg, très dangeureuses, surtout quand on se 

trouve face aux bus. Route étroite, végétation envahissante qui déborde sur la rue. Sujet abordé il y a 

5 ans dans les réunions de quartiers, rien a été fait

- rmettre les panneaux STOP ou céder le passage aux intersections. Conducteurs hésitants ou agissant 

comme au temps des panneaux.- Mettre un panneau crématorium inexistant amintenant au début de 

la route de Saint-Avé- Enlever les panneaux de circulation qui sont dans les arbres ou tail ler la 

végétation qui les masquent.- circulation à double sens jusqu'à la route de Saint-Avé

- Pensez aux moyens de recours à la sortie des scolaires (7h-9h et 16h 18h), circulation impossible

- place de l 'église aménager un rond point peut-être

- revoir la hauteur des ralentisseurs route de vannes : est-elle réglementaire


