
 

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  

http://urlz.fr/7kda
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)
- Installer une boite à livres : petite armoire dans laquelle les personnes peuvent déposer librement des livres et en 

emprunter d’autres.

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 créneaux d'afflux potentiel de 

visiteurs (manifestations sportives,  musicales...) à Portsall et à proximité.

Rue du Béarn
- Améliorer l’état du parking, au niveau du sol et du fleurissement
- Installer des toilettes à proximité du cimetière

Pointe du beg 
- Réserver aux piétons l’accès à la partie publique de la pointe
- Installer des tables de pique-nique
- Installer une table d’orientation

Rue de Poullou Aot : 
- Matérialiser le rond-point au bout de la rue, pour réduire la vitesse des véhicules

Kerros
- Prévoir des toilettes pour les personnes sortant de la plage
- Flécher l’aire de camping-cars (à partir du carrefour précédent)

Plages : 
- 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
- Installer des « bacs à marée » à la sortie des plages pour la récupération des déchets marins

Rue de Kerdéniel :
- Aménager les bas-côtés

Rue de Kerescat :
- Aménager les bas-côtés
- Assurer la propreté

Croas-ar-rheun :
- Trouver une solution pour réguler la vitesse

De manière générale sur Portsall : 
- Eclairages : avoir de l’éclairage aux moments où c’est nécessaire (week-end, fêtes, soirées)
- Installer plus de bancs 
- Prévoir des espaces de camping

Déambulation du 1er juin à Ploudalmézeau

Entrée de bourg côté Tocade 
- Embellir cette entrée de bourg

Rue Marie Milin :
- Mettre un stop à la sortie du parking de la place aux blés (car la priorité à droite est dangereuse)
- En bas de la rue, la chaussée se réduit et la vitesse des véhicules est importante : prévoir des panneaux 

prioritaires (en montant) et non-prioritaires (en descendant) ou un ralentisseur ?
- Mauvaises herbes sur les trottoirs : autoriser les administrés à semer des fleurs dans les interstices des 

trottoirs, voire proposer comme certaines mairies des sachets de graines à semer pour remplacer les 
pissenlits

- Recommander aux habitants (dans le Ploudal’Infos) de ne pas nourrir certains oiseaux (goélands, 
corneilles) afin de limiter les nuisances



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.

Place de la mairie :
- 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 : ici ou à un 

autre endroit, prévoir un terrain en libre accès même hors entraînement

Chapelle Sainte-Anne  
- Réfléchir au devenir de ce bâtiment : quelle utilisation ? 
 
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 rajouter quelques modules

Moulin-Neuf
- Avoir des fauteuils roulants en libre-service

De manière générale sur  :
- Ravalement des façades : inciter au ravalement en proposant une incitation financière pour des façades 

colorées


