Lotissements des Grèves de La Ville Nyse – 1er décembre
Concernant la vitesse : un premier point d’échange a été fait dans le quartier notamment au niveau de la
rue des trois petits ponts, des habitants proposaient la mise en place de chicanes mais les ponts sont déjà
des chicanes naturelles...La sécurisation des piétons sur cette même voie a été réclamée : ce dossier sera
étudié avec la poursuite de l’aménagement de l’aire d’accueil et se traduira par un cheminement piéton
servant également pour les randonnées, balades et facilitera le passage des poussettes.
La pause d’un panneau sens interdit est demandée au sein du lotissement suite au réaménagement, le
GPS indiquant encore l’ancien sens de circulation.
Concernant la mauvaise réception de la télévision suite aux modifications de fréquences des opérateurs
téléphoniques, nous vous invitons à composer le 0 970 818 818.
La fibre optique : sujet qui revient à chaque visite de quartier, l’adjoint aux travaux Jean-Yves Martin
annonce qu’un article spécifique sur la fibre sera fait dans un prochain Sillon, mais d’ores et déjà on peut
dire que 8 armoires sur les 10 sont installées sur Yffiniac, et que pour le reste, (raccordement et arrivée
dans les maisons) cela demandera encore quelques mois d’attente.
Concernant l’ancien espace des gens du voyage, le Maire annonce que les anciens équipements sont
rasés, les sapins seront coupés pour laisser place à un lieu qui s’inscrira dans le milieu naturel de la baie,
le carrefour sera lui-même réaménagé pour sécuriser la circulation dans cet environnement. Des places de
parking seront créées pour favoriser le point de ralliement avant les départs en randonnées dans la baie.
Félicitions : au milieu de toutes ces observations et propositions, une habitante du quartier a tenu à faire
un compliment aux services espaces verts pour leur « réalisation paysagère super » s’est-elle exprimée, «
je trouve cela très gai » cela méritait d’être souligné, félicitation à nos services

