
Réunion publique Cœur de bourg 

Notes de la balade du 18 mai 2019 - Saint-Aignan, Morbihan 

 

LES IDÉES QUI ONT CIRCULÉ…  

Autour du Blavet 
• Accès au Blavet depuis le stationnement de l’église n’est 

pas évident pour tout le monde 
• Passerelles au-dessus du Blavet (une personne précise la 

possibilité d’imaginer des ponts en bois suspendus à des 
arbres) 

• Imaginer des traversées au pluriel du Blavet pour former 
un circuit 

• Pilotis au-dessus des zones humides auprès du Blavet 
• Passage à gué… 

 

Les espaces publics… 
• Des jeux pour enfants 
• Un parcours de santé 
• Envisager une couverture sur les terrains de 

boules 
• Plus de mobiliers autour des points de rendez-

vous (terrains de boules et le long des chemins) 
• Toilettes dans les parages du cimetière et des 

terrains de boules 
• Peinture au sol – trompe l’œil, street art (type 

roadsworth ?) 
 

 et les mobilités en particulier 
• Une piste cyclable dans le bourg 
• Empêcher le stationnement le long du parvis de 

l’église 
• Créer, ouvrir ou rouvrir des chemins sécurisés 

pour faire jonction entre la bibliothèque (chemin 
derrière la bibliothèque), l’école, le jardin du 
musée et le parc du presbytère 

• Envisager un stationnement pour vélos à l’Aire 
Naturelle de Camping 

• Rue du bourg à sens unique, sens giratoire pour 
un espace semi-piétonnier et une piste cyclable 

• Créer une rue partagée (voiture, vélo, piétons…) 
 



Les espaces naturels et les espaces verts 
• La destination des arbres fruitiers communaux 
• On entend à nouveau la demande pour des bancs 

le long des chemins 
• Présence de palis remarquables 
• Mettre en valeur les arbres remarquables autour 

du bourg 
• Créer un arboretum 
• Un jardin de fleurs sauvages, un jardin 

pédagogique sur le terrain communal entre le 
presbytère et les maisons de la rue du presbytère 
(lieu accueillant pour les pollinisateurs) 

• Accueillir des animaux sur les terrains communaux disponibles 
 

Les bâtiments (publics ou non) 
• Repenser la salle des fêtes 
• La maison des sœurs Perzo pourrait être utilisée 

et elle donne un accès direct au Blavet 
• Les vitrines des commerces pourraient être des 

espaces intéressants 
• Repeindre ou revoir la façade du 31 rue de 

Guerlédan 
• Signaler plus visiblement l’ouverture du musée 
• Fleurissement de la façade du musée 
• Un foyer logement moderne pour les personnes 

âgées 
• Dégager la vue sur la façade du presbytère 

 

Des grands projets, engagements 
• Faire de Saint-Aignan un village vert, autonome en énergie 
• Créer une université des savoirs ou une université populaire 
• Voir ce qui se fait ailleurs (l’émission Carnets de campagnes, France Inter est citée) 
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