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DIAGNOSTIC HABITANTS et HABITANTES - BOURG DE GLOMEL
05/03/2022

Une carte est en annexe permettant de situer dans le bourg les points abordés.
Les thématiques sont les suivantes : espaces de convivialité et commerces ( orange ), Nature /
végétalisation ( vert ) / Circulation : véhicules, piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite (
rouge ) / éclairage public ( jaune ) / Autres ( bleue ).

Dans ces thématiques différents points ont été énoncés, chaque lieu est signalé par un numéro
noté sur la carte.

ESPACES DE CONVIVIALITÉ ET COMMERCES

REMARQUES GLOBALES

COMMERCES
- Pompe à essence
- Distributeur à billet
- Boulangerie (2x) ( ou distributeur de baguettes )
- Maintien d’un commerce de proximité
- Commerces et services pas ouverts

EVÉNEMENTS
- Organiser des manifestations entre les 3 bourgs

-----------------------------------------------------------------------------------------

1- TERRAIN DE FOOT
- Toilettes

2- SERVICES TECHNIQUES / LOGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES
- Domicile partagé
- Domicile partagé personnes âgées en lieu et place de pavillons adaptés
- Nouvel espace / foyer personnes âgées au lieu des services techniques

3- JARDIN PARTAGÉS
- Jardins Partagés, lieu de rencontre entre générations élèves de l’école et personnes

âgées ( terrain privé derrière l’école (Barbara Riedlova))
- Création d’un verger avec des bancs (Terrain à vendre au cimetière)

4- TIERS-LIEU
- Finalité de la maison Denis
- Une salle pour les jeunes

5- EGLISE
- Ouvrir l’église le week-end

6- BÂTIMENT DERRIÈRE LA CASCADE
- Lieu emblématique, central dans le bourg, dommage de ne rien en faire. Bien pour les

anciens ( accessible à pied )



7- TERRAIN TENNIS
- Réhabiliter le terrain  (2x) et ajout d’un filet

8- PLAGE DU LAC
- La cabane doit ouvrir toute la journée si la commune veut des touristes
- Location de bateaux / paddles au lac : Horaires et saison plus longue
- Que gagne  le bourg avec la cabane, qui profite ?
- Cabane à livres pendant l’été

9- SKATE PARK
- Un panier de basket plus bas pour les jeunes enfants sur le terrain multisport
- Des bancs
- Ajouter des toilettes publiques au niveau du centre aéré

NATURE - VEGETALISATION

REMARQUES GLOBALES

FLEURISSEMENT- ESPACES VERTS
- Fleurissement du bourg (3)  ( s’inspirer de Plounevez-Quintin )
- Végétalisation du bourg
- Priorité aux arbres / éviter massifs de fleurs inutiles qui demande de l’entretien
- Penser aux espaces de minéraux qui restent propres avec des espaces de repos
- Conseil d’un.e professionnel.le avant d’implanter des massifs et du minéral
- Entretien des massifs : attention aux tronçonneuses / coupes bien trop agressives /

c’est un métier : Formation
- Gestion des déchets vert

SENTIERS DE RANDONNÉES

- manque de signalétique pour indiquer le bourg de Glomel depuis Pont de len /
Saint-péran

- Remise en état des lavoirs pour faire un chemin touristique
- Nettoyer et flécher les chemins piétonniers

CANAL
- Tables de pique-nique le long du canal (2x)
- plus d’abris à vélos et abris pour manger (par exemple à la place des terres pleins

proche des maisons éclusières)
- manque des bancs entre Pont de len et Creharer
- Problème de sanitaires avec les pêcheur.ses et touristes

CHASSE
- Respecter l'interdiction nationale de chasser le mercredi et dimanche : Dangereux
- Zones de chasses pas respectées

----------------------------------------------------------------

10- SQUARE GLENMOR



- Aménagement du parc Glenmor (2x)
- Mieux indiquer le square ( peu utilisé et visible mais portant joli )

11- ROUTE DE PAULE
- Aire de Repos à l'entrée de bourg pour les cyclistes

12- PARC DE JEUX POUR LES ENFANTS
- Créer un parc de jeux pour les enfants proche du quartier de Pen ar roz

13- CIMETIÈRE
- Organiser des matinées citoyennes pour le désherbage du cimetière
- Mettre des bancs (2x)

14- CHEMIN DERRIERE TERRAIN DE TENNIS
- indiquer le menhir au croisement

15- SUD DU BOURG
- Sanctuariser les espaces végétaux du sud du bourg / planter

16- LAC
- Pollution dans le lac et canal
- Organiser des journées citoyennes (enfants - adultes - personnes âgées) pour

nettoyer les abords du lac
- Plus de bancs autours du lac
- Tables poissons ne donnent pas envie de s’asseoir
- Enlever les cailloux sur la plage du bois d’amour quand le lac est bas
- Problème de sanitaires avec les pêcheur.ses et touristes
- Abord du lac : Aménager un jardin d’eau à la place du trou à rat près de la station

d’épuration ( chantier participatif ) / tables / bancs / barbecue

17- DIGUE
- Accès à la digue (3x)
- l’équipement de sauvetage est verrouillé derrière la porte

CIRCULATION VÉHICULES À MOTEUR / CIRCULATION CYCLISTES /
PIÉTONS

REMARQUES GLOBALES

POIDS LOURDS
- Utilisation régulière de routes interdites aux poids lourds : routes défoncées
- Dévier les camions du centre bourg ( danger - bruit )
- Faire traverser lentement les camions qui traversent le bourg

CYCLISTES
- Solution pour réparer les vélos

CHEVAUX
- Plus de routes pour les chevaux



—---------------------------------------------------------------------------------------------

18- ROUTE DE ROSTRENEN / ENTRÉE DE BOURG
- Entrée de bourg venant de Rostrenen, trop large, plus marquage au sol donc incitation

grande vitesse
- Sortie du bourg dangereuse, vitesse
- Attention plus aucun marquage au sol - urgent : incite à grande vitesse
- Panneau informatif à l’entrée du bourg
- Cacher les poubelles en entrée de bourg
- Bitume trop bruyant route de Rostrenen
- sécuriser les piétons (2x)
- Créer une piste vélo large et séparée de la voirie avec plantations qui séparent vélos

des véhicules à moteurs
- Aménager une piste cyclable sécurisée pour aller au travail au bourg de Glomel

19- LOTISSEMENT MINE DERO
- Poids lourds régulièrement dans le lotissement Mine Dero via le poulailler Marzin
- Pas de stationnement sur les trottoirs des deux côtés de la route

20- SÉCURISATION DES PIÉTONS
- Sécurisation des piétons par des trottoirs dans les zones où il n’y en a pas
- Limiter la circulation dans les rues annexes empruntés par les piétons
- Route de Gourin : sécuriser les piétons (2x)
- Aller à pied ou en vélo en sécurité de Pen ar roz jusqu'à l'école
- Sécurisation de l’accès à l’école publique (2x)

21- CANAL - BOURG - LAC
- sécuriser les déplacements à vélo du canal au bourg (2x)
- Piste cyclable pour aller canal ou chemin piéton
- Liaison vélo à sécuriser : Grande tranchée - bourg - camping
- Cohabitation vélos / marcheurs avec exploitation agricole compliquée tranchées /

bourg
- Liaison à faire entre le bois d’amour et le camping pour les vélos et piétons

22- RUE DE LA SCIERIE
- mettre un sens unique pour laisser de la place aux vélos

23- RUE DE LA FONTAINE
- Aménagement du parking rue de la fontaine, améliorer la propreté ( propriétaire

terrain bord du mur Pennec ? )

24- GRANDE RUE
- Entrée de bourg par Rostrenen : zone 30 km/h / rester informatif
- Traffic Calm : 30 km/h point round
- Ralentir les voitures et camions
- Mise en place de ralentisseurs, radar pédagogiques
- Utiliser des chicanes esthétiques très efficaces compatible avec une route

départementale. Voir ce qui se fait ailleurs.
- Mettre des bancs dans le bourg (2x)



- Plaque d’égout devant Webb’s bruyante ( à vérifier )

25- PEN AR ROZ
- Rond point pen ar roz pas respecté : problème de vitesse

26- CARREFOUR DANGEREUX
- Carrefour route de Lopéraré / chemin du menhir dangereux
- Sécuriser la sortie du parking du proxi (vitesse / visibilité : problème) (2x)
- Améliorer l’accès à la sortie du parking du club des ainées / docteur ( ajouter un

miroir ) (2)
- Sortie du lotissement du stade très dangereux
- Carrefour chemin du menhir / sortie saint-Michel dangereux

27- RUE DU MENHIR
- Vitesse de 80 km/h excessive ( du panneau jusqu'à la parcelle 382 )
- Dégradation de la route à cause des véhicules lourdements chargés
- insécurité pour les piétons / cyclistes et enfants : bas côtés très étroits

28- RUE DU LAC
- Aménagement du rond point de la rue du lac
- Réduire la vitesse (2x) : Chicanes / Rond point / entrée lotissement Roger Pennec
- Finir aménagement du rond point de la rue du lac (4x) : pas de places pour les piétons

et poussettes
- Réduire la vitesse (2x) : Chicanes / Rond point / entrée lotissement Roger Pennec
- Embellir la rue du lac
- Végétaliser la rue du lac
- Rue du lac : Ralentir la circulation

ECLAIRAGE PUBLIC

29 - Régulation de l’éclairage public, éteindre plus tôt en extérieur du centre bourg

AUTRES

LOGEMENTS

LOTISSEMENT
- Prévoir un nouveau lotissement
- Création de logements neufs : Lotissement
- Nouveau lotissement ? ( voir terrain de Lopéraré )

MAISONS À L'ABANDON, que fait-on ?

TOURISME
Problème d’accueil (repas) et d’orientation

COMMUNICATION TÉLÉPHONIQUE
Antenne relais

EFFACEMENT DES RÉSEAUX



- Effacement des réseaux EDF / téléphone - Rue du lac
- Problème, trop de poteaux surtout depuis la fibre, trop de fils aériens, pollution visuelle

DÉCHETS
- Service pour enlever les encombrants pour les personnes seules
- Plus de poubelles
- Ramassage des déjections canines ( mise à disposition de sacs ? )

FONCTIONNEMENT MAIRIE

COMMUNICATION MAIRIE AVEC LES HABITANTS ET HABITANTES
- Communication et non à Facebook
- Communication de la page Web de la commune. Facebook ?
- Table d’affichage pour les entreprises locales. Communication locales en général
- Permanence téléphonique en dehors des heures d’ouverture de la mairie
- Permanence téléphonique pour des appels d’urgence à la mairie en dehors des heures

d’ouverture ( arbre mort sur la chaussée, animal en divagation ou mort )

CHIENS
Lecteur de puces à la mairie pour les chiens errants

NUMÉROTATION
Manque des n° de rue dans les lieux-dits

RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE
- Rénovation de l’école publique
- ecole vétuste, travaux importants à prévoir

MAISON DE SANTÉ
- Maison de santé
- Maison médicale

------------------------------------------------------------------------

30- POUBELLES
- “Masquer” les espaces container poubelles
- Incivilités liés aux poubelles / tri pas respecté
- Quelques poubelles dans la rue principale

31- COMPOSTEUR  COLLECTIF
- proche des logements collectifs et des poubelles (2x) / faire attention à la gestion

32- TOILETTES
Restauration des toilettes propres et entretenues

33- EMBELLISSEMENT DE LA RUE PRINCIPALE
- Vieilles photos aux points stratégiques
- Façades des maisons au sud de la route ( à rénover dans le bourg ) (2x)


