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ASSEMBLEE DE QUARTIER SUD 

27 SEPTEMBRE 2018 

COMPTE RENDU 

 
Introduction 

Madame la Maire ouvre la réunion en précisant que le déplacement de l’Assemblée de quartier Sud – qui se déroule 

en principe dans la maison Ti Penher – à l’école Pablo Picasso s’explique par le souhait de la Municipalité de proposer 

aux habitants une visite guidée du nouveau groupe scolaire. En effet, c’est l’occasion de faire découvrir un des projets 

phares de l’année dont le cœur du projet est la qualité d’accueil des enfants et pour lequel tous les acteurs 

(enseignants, parents, élus et services)  se sont fortement mobilisés  

I. La nouvelle école Pablo Picasso 

 

 

Les éléments marquant de la visite, pour les participants, sont : 

- L’entrée extérieure 

- l’ouverture sans dénaturer le paysage  
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- La qualité des détails  

- L’ouverture avec les vitres  

- L’espace  

- Les portes « anti pince doigts » 

- L’insonorisation 

- L’ambiance feutrée 

 

 

- La place dépose minute est appréciée, il faut juste laisser le temps aux usagers de bien l’utiliser 

         

 

 

Mme la Maire précise le coût d’investissement de l’école qui s’élève à 2 millions d’euros. Cela représente 25 % du 

budget annuel d’investissement de la Ville. Elle souligne que le quartier commence à évoluer et la rénovation urbaine 

de Kerfréhour continuera à donner une nouvelle image de celui-ci. 

 

Questions des participants Réponses des élus 

Pourquoi une classe a été fermée en maternelle? Malgré un engagement oral et écrit de l’inspectrice 
d’académie, une classe a été fermée en maternelle. 
Cette dernière considère que les enfants de 2 ans ne sont 
pas comptabilisés dans le total des quotas et le nombre 
à la rentrée de septembre n’était pas suffisant pour le 
maintien de la 6ème classe. 

Que va devenir l’ancienne cantine à partir de janvier 
2019? 

Peut-être le futur centre médico-scolaire, pourquoi pas 
une salle polyvalente pour l’école (art plastiques, salle de 
sport etc.…) ? Cela est en cours de réflexion. 
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II. Temps d’échanges libres 

Ce temps d’échanges libres est l’occasion pour les habitants de mettre à l’ordre du jour les sujets qu’ils souhaitent.   

Par table, les participants ont échangé sur les sujets qui les intéressent ou les préoccupent sur leur quartier et sur la 

ville avant de partager leurs questions avec l’ensemble de la salle.  

Le tableau ci-après synthétise ces échanges. 

Questions des participants Réponses des élus 

Un participant propose à la Municipalité de travailler avec 
les enfants sur l’éducation à l’environnement (agro-
écologie, biodiversité, respect de la nature…), à partir de 
sa propre expérience dans le domaine.  

Invitation à l’assemblée de quartier Est sur la charte de 
l’agriculture. 

La Chapelle de Locunel a été vandalisée cet été. Elle 
représente un intérêt patrimonial pour l’histoire de 
Lanester et doit être valorisée, au moins par un nettoyage 
de la chapelle. 

 

Le problème des déjections canines est signalé comme 
important sur le quartier. 

  

Autour de cette nouvelle école Picasso, et avec un quartier 
de Kerfréhour-Châtaigneraie prochainement rénové : 
pourquoi ne pas mettre en place un pédibus ? 

Le pédibus a été expérimenté durant 4/5 ans dans les 
années 2000 mais il y avait eu essoufflement.  Pourquoi 
ne pas réessayer ? 

Qu’en est-il du réaménagement du terrain de bicross car 
des gens du voyage y sont installés ? 

Mme La Maire explique la façon dont les communes de 
l’agglomération tentent, ensemble, de trouver des 
solutions aux occupations illicites, et la complexité de 
cette question. 

Balade de la Goden : le passage piéton au pont du bouc est 
très dangereux car il n’y a pas de visibilité et la vitesse des 
automobilistes et des cyclistes est excessive. Pourquoi ne 
pas avancer l’entrée de la ville au niveau du panneau 70 
km à l’heure ? 

 

 

 

 

 

 

Une réflexion sur l’alimentation dans les cantines pour 
une cantine du futur, potager dans les écoles etc. est-elle 
envisagée ? 

Ce sujet est à l’ordre du jour de l’assemblée de quartier 
Est qui présente la Charte de l’agriculture et de 
l’alimentation 

Il y a une odeur désagréable au niveau de l’école  Il y a une station de relevage juste à l’entrée et l’odeur 
plus forte est une conséquence d’un été très chaud. 

Que va devenir l’école Prévert ? Une réunion est prévue le 23 octobre à 18h00 pour 
présenter le projet immobilier qui va être mis en œuvre 
sur le site. 


