
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS A LA POPULATION 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

Vous l’aurez sans doute remarqué, Pont-Scorff s’agrandit. De nouveaux lotissements ne cessent 

d’émerger, plutôt dans les secteurs Sud et Ouest de la commune. Les derniers réalisés l’ont été à Ty Nehué (2), 

Ninijo, Keriaquel (2). Les prochains doivent voir le jour à Ty Nehué, encore (127 lots), Kermisère (entre la route 

de Kerdual et la route de Quéven) et à nouveau à Keriaquel. 
 

Le maire ayant décidé de porter la population de Pont-Scorff à 5.000 habitants, à l’horizon 2025, 

voilà qui va sérieusement transformer notre environnement, mais pas forcément dans les meilleures conditions. 
 

En effet, beaucoup de Scorvipontains, vous-même peut-être, subissent déjà les conséquences de 

cette urbanisation accélérée qui, malgré 33 ans de mandats, n’a pas été anticipée, ni réellement organisée. A titre 

d’exemple : une voie de contournement aurait dû  être aménagée au travers des secteurs Ouest et Sud, afin de 

desservir ces nouveaux lotissements et éviter la saturation du carrefour du centre-bourg aux heures de pointe, ou en 

cas de bouchons sur la voie-express (notamment en été). De même, peu de pistes cyclables et/ou voies piétonnières 

ont été créées afin de faciliter et sécuriser les déplacements doux vers les écoles, vers les commerces, et éviter 

autant que possible le recours systématique à la voiture. 
 

Or, « gouverner, c’est prévoir », paraît-il. 
 

Aussi, à défaut d’anticipation et d’aménagements nécessaires, certaines rues et voies communales 

sont devenues progressivement des itinéraires de « délestage ou de contournement », comportant leur lot de 

nuisances :  

 un flot incessant de circulation, 

 du bruit, 

 de la pollution, 

 des incivilités, 

 des excès de vitesse. 
 

Conséquences : dégradation de la qualité de vie + véritable insécurité routière ! 
 

C’est le cas tout particulièrement des rues François Mauriac, des Genêts, des Ormeaux, ainsi 

que dans les villages de Keriaquel et de Kerguerisse desservis par la voie communale qui relie la route de 

Quéven (à Kermisère) à Gestel et à la voie-express (par le Moulin-neuf), ou à la route de Quimperlé, via Ty Nehué. 
 

La municipalité, contactée à plusieurs reprises, depuis plusieurs années, à titre individuel et 

collectif, fait la sourde oreille ou, plus vraisemblablement, fait preuve de mauvaise volonté, alors que des 

financements existent (Région). 
 

En conséquence, nous Citoyens Scorvipontains, décidons de nous regrouper pour faire valoir notre 

droit à une sécurité routière légitime, et exiger une consultation dans le cadre d’une démocratie participative, 

sur les aménagements à apporter dans nos rues et dans nos villages, afin de les sécuriser. 
 

Atteindre cet objectif suppose la participation du plus grand nombre, des 

riverains directement concernés, comme de tous les citoyens soucieux de Sécurité, de 

Solidarité et de Démocratie. 
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