Association l’Avenir Autrement à Ploudalmézeau-Portsall

Déambulations citoyennes de mai et juin 2018 :
synthèse des propositions recueillies

Le 25 mai et 1er juin 2018, l’Avenir Autrement a organisé des « déambulations
citoyennes » sur deux circuits, l’un à Portsall et l’autre à Ploudalmézeau. Ces
déambulations ont permis de recueillir des propositions des riverains et habitants de la
commune, qui ont donné des idées pour améliorer les quartiers visités.
Vous trouverez dans ce document une synthèse des propositions recueillies.

Les propositions sont également consultables
sur une carte interactive en ligne sur ce lien :
http://urlz.fr/7kda

Déambulation du 25 mai 2018 à Portsall

Square de l’Abéric
- Améliorer l’état des jeux pour enfants
- Installer des bacs à légumes partagés (par exemple avec l’association Incroyables Comestibles) :
Port
- assurer régulièrement le nettoyage du port
- trouver une solution pour réguler la vitesse des voitures et deux roues sur le port : chicanes, coussinets
berlinois (ralentisseurs)
- installer le marché d’été le long du port, plutôt que derrière sur le parking rue du Béarn
- mieux exploiter le gite d’étape : permettre qu’il soit réservable par des particuliers, et pas seulement des
associations, et faire plus de communication sur ce gîte.
- Espace An Eor : veiller à ce que cet espace soit plus souvent ouvert, notamment lors des jours et
créneaux de présence des visiteurs.
Rue du Béarn
- améliorer l’état du parking, au niveau du sol et du fleurissement. Pour le sol, peut-être installer des
pavés et de la pelouse ?
Pointe du beg
- Rendre piétonne et imaginer aménagement sur la partie publique de la pointe, par exemple installer un
barbecue fixe et une table de pique-nique.
Rue de Poullou Aot :
- matérialiser en dur le rond-point au bout de la rue, pour réduire la vitesse des véhicules qui arrivent très
vite au bout de la rue.
Pors ar vilin :
- veiller à ce qu’il y ait assez poubelles aux différentes entrées des plages
- faire respecter l’interdiction de présence des chiens et chevaux sur les plages

Déambulation du 1er juin à Ploudalmézeau

Entrée de bourg côté Tocade
- embellir cette entrée de bourg
Rue Marie Milin :
- en bas de la rue, la chaussée se réduit et la vitesse des véhicules est importante : peut-être faudrait-il
prévoir des panneaux prioritaires (en montant) et non-prioritaires (en descendant) ?
Place aux blés :
- installer une borne WIFI libre accessible depuis l’extérieur du bâtiment, et l’indiquer par un panneau. Les
personnes pourraient avoir un accès internet depuis l’extérieur, sous le petit kiosque.
- installer une « boite à livres » : une petite armoire dans laquelle les personnes peuvent déposer
librement des livres et en emprunter d’autres.
Terrain de football rue de Cullompton
- la petite porte du terrain est souvent forcée par des jeunes pour aller jouer sur le terrain : serait-il
possible, ici ou à un autre endroit, de prévoir un terrain en libre accès même hors entraînement ?
Chapelle Sainte-Anne
- réfléchir au devenir de ce bâtiment : quelle utilisation ?
Terrain de sport rue Amédée le Meur
- installer un « citystade » (stade d’extérieur) dans lequel on peut se retrouver pour jouer au football,
basket ou handball en extérieur.
- installer un parcours de « street workout » pour pratiquer le sport et musculation.
- Skateparc : c’est un bel équipement, mais il serait encore possible de l’agrandir

