
LOCALISATION PRECISE DU MOBILIER

Square de la Déportation face au 31 rue Traverse

rue du Château angle rue Jean Macé près de l'Ecole Jean Macé

Halles St-Louis-sur le mur des halles  près de la porte côté Duquesne

Halles St-Louis-sur le mur des halles  près de la porte côté L.Pasteur

rue de l'hateloire, Maison de Quartier de l'Harteloire

rue de l'Harteloire - sq. Edouard Mazé, contre le mur de l'inspection académique

Pont de l'Harteloire - rive gauche dans le sens centre Ville-Saint Pierre

place Guérin

avenue Foch face à l'entrée des pompiers dos à l'enceinte de l'Hôpital 

place Sané - face au 88 de la rue Richelieu

rampe d'accès au Port face au rond-point rue Blaveau

Square Marc Sangnier face à Dialogues Musique

PANNEAUX D'EXPRESSION LIBRE

CENTRE VILLE

20/08/2009



pont de l'Harteloire côté rive droite - sens Saint Pierre - Centre Ville

place Jack London

rue de l'Eglise angle rue des remparts sur le mur des sanitaires publics

rue Psichari - place de l'église de Kerbonne

rue de Maissin - près de la piscine de Recouvrance

rue Neuve

rue Mozart près de l'entrée du Lycée de la Cavale Blanche

 202 rue Anatole France angle de la rue Masson

avenue de la Libération face à la rue Mozart

rue H.M.S Warspite angle de l'avenue de Tallin

rue Beaumanoir à l'entrée du parking arrière du gymn. Beaumanoir

rue Camille Vallaux sur le mur du G.S.  Quéliverzan face au L.E.P.

SAINT-PIERRE

20/08/2009



36 rue Pierre Loti

rue Père Ricard près du centre social de Kérourien

route du Conquet intersection avec le Bd de Plymouth

route des 4 pompes sur la place de St Pierre Quilbignon

18 rue de Pouléder - devant la maison familiale d'accueil

127 route de la Corniche angle de la rue Amiral Nicol

rue Anatole France angle de la rue Emile Rousse devant l'A.N.P.E.

113 avenue de l'Ecole Navale près de l'angle de la rue Bernanos

rue de Bruxelles, angle de la rue Mistral

Angle E.ROUSSE/JF.TARTU - transfo EDF

Rue des Remparts - mur sanitaires publics (2)

Rue de Kérourien, entre l'école Jean de la Fontaine et le n° 13 

SAINT-PIERRE suite

20/08/2009



rue du Duc d'Aumale -centre commercial de Kergoat

Centre Social de Bellevue

rue de l'Anse Saupin  angle de la rue Général Margueritte

rue Paul Vibert près de l'entrée du R.U. de Kergoat 

6 avenue Le Gorgeu à l'entrée de l'U. B. O. - sens Bellevue-Centre Ville

avenue Le Gorgeu angle de la rue du Chatellier 

rue du chatellier près de l'entrée du stade municipal du bergot

3 rue de Saint Brieuc

10 rue de Vannes

20 rue du Languedoc

rue du Quercy près de la Maison Pour Tous

Rue Duc d'Aumale - mur de l'Ecole DUPOUY

BELLEVUE

20/08/2009



11 rue Yves Giloux angle de la rue de la Galissonière

rue Gouasdoué le long du mur de la Maison de Quartier de Lambézellec

13 rue de Bohars  angle rue Marion Deschart

2 cité richepin angle de la rue Paul Bourget devant poste EDF

12 rue Claude Gouasdoué

31 rue du Cdt Drogou à l'entrée de l'espace sportif de Kérinou

rue Grety angle de la rue Pen ar Ménez

place de Bretagne à l'angle des rue J. Lesven et Robespierre

28 rue de Kérélie près de l'entrée du foyer Kérélie

boulevard de l'Europe angle rue du Lannoc 

Transformateur EDF - rue Gaston Planté

rue Robespierre angle de la rue Chopin

24 rue Charles Péguy près de l'entrée du parking

Angle rues Dukas/Pen-ar-Ménez - mur angle Ecole Maternelle

Angle rues Moulin à Poudre/A. Kervern

LAMBEZELLEC

20/08/2009



17 boulevard Léon Blum près de l'entrée du lycée de Kerichen

boulevard de l'Europe angle de la Général Paulet

105 rue Jules Lesven - entrée du stade du petit Kerzu

34 rue Jules Lesven près de l'entrée de Kérichen

rue Choiseul - près du carrefour avec le boulevard Montaigne 

rue Daumier - angle rue Deveria

rue Nattier

rue Degas

rue Le Guen (sous le pont du Forestou)

angle des rue St Marc et Kerjaouen en bordure du jardin public

rue de Valmy angle rue de la Duchesse Anne contre les grilles du lycée

rue Duchesse Anne à l'entrée du Lycée face à la rue Lesage 

rue de Valmy face au n° 26

rue Jean Jaurès - sur le mur d'enceinte du gymnase Pilier-Rouge

EUROPE

SAINT-MARC

20/08/2009



rue d'Audierne angle de la rue de Sein face à l'école du Petit Paris

route de Quimper angle de la rue Albert Samain 

rue Montcalm près de la Maisonde quartier du Guelmeur

Rue de Maleyssie à l'angle de la rue Carpeaux

rue de la Duchesse Anne près de l'angle de la rue Beg Avel

place Vinet près de l'école Maternelle de Saint Marc

rue du Docteur Floch près de l'entrée de l'école Kérisbian

Route de Gouesnou - devant bât. SOCOTEC (face Sanit Pub)

SAINT-MARC suite 

20/08/2009


