
 

 

Présent(e)s 

Philippe Jaffres 
Marie-Christine Cheradame 
Serge Hello 
Marcel Rozec 
Alain Le Squeren 
Xavier Kérouanton 
Murielle Balaian 

Patrick Le Gall 
Robert Vourch 
Pierre Grandjean 
Catherine Guyader 
Danièle Le Calvez 

 

Excusé(e)s :  Patrick Perrot, Emmanuel Morucci, Frédéric Le Gall, Philippe Bellec, Alix Vourch. 

Absents : Jean-Noël Jacquet, Frédéric Bleunven, Pascal Mao, Bernard Mercier. 

Avec la participation de : Daniel Derrien, Directeur du pôle technique et Jean-Paul Mazurié, 
Inspecteur du Domaine Public, chargé du secrétariat.  

1) Compte-rendu de l’assemblée du lundi 02 juillet 2018 : sans observation. 
 

2) Remarques et questions diverses concernant la visite de plusieurs rues du quartier de 
Kerjaouen le samedi 20 octobre 2018 : 

 

Remarques/questions : Réponses/commentaires 
RUE DE KERJAOUEN (devant chez le Bris 
transports) 

- Haie à couper (trottoir encombré) 
Maison appartenant à Monsieur 
DELASNERIE Yves. 
 

Intersection rue de Kerjaouen/rue Laënnec 
- Réaménagement récent aux normes PMR 

de l’intersection rue Laënnec/rue de 
Kerjaouen 

 
- La commune va lui envoyer un courrier 

pour lui demander de tailler sa haie 
 
 
 

- Il reste les peintures au sol à finaliser et 
les bandes podotactiles 

RUE ANNE LAËNNEC/RUE DE KERJAOUEN 
- Voir pour décaler en retrait le passage 

piétons (trop prêt de l’axe principal)  
 
 
 

- 83 rue Laënnec (mimosas à tailler- il 
encombre le trottoir). 
 
 

- Rue Laënnec/rue Bossuet (empêcher les 
véhicules de tourner à gauche pour 
prendre la rue de Brest) 
 

- Demande d’un riverain pour sécuriser 
la traversée de route 

- Cette demande sera étudiée mais le 
décalage trop important incite les 
piétons à traverser en dehors du 
passage piétons 

- Maison appartenant à Monsieur 
Gilbert Solsona : la commune va 
envoyer un courrier au propriétaire  
 
 

- Proposition d’arrêté municipal pour 
interdire l’opération de tourner à 
gauche vers le Pontrouff 
 

ASSEMBLEE DE QUARTIER DU CENTRE VILLE 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 22 OCTOBRE 2018 

 

 



PLACE DES CYPRES 
- Terre-plein central non entretenu 
- Possibilité de créer des places de parking 

 
 

- Un résident évoque un éclairage 
insuffisant pour huit maisons 

 
- La commune va demander de 

remplacer le cyprès qui est mort et 
demander l’entretien du terre-plein 
fiche RA n° 132966 

- Il y a un éclairage au niveau de l’entrée 
du lotissement et un éclairage au 
niveau de la place. La commune va 
demander l’amélioration de l’éclairage 
FICHE RA n° :132965 
 

RUE DES CHENES 
- Câble téléphonique en pendant. 

 
 

- Chemin communal : arbre à couper 

 
- Le câble téléphonique cassé a été 

signalé depuis plusieurs mois par la 
ville et Mr Campion. 

-  La commune signalera cette situation 
à Brest Métropole (gestionnaire des 
biens) appartenant au Conseil 
Départemental 

RUE DES POMMIERS  
 

- Massif de houx à couper 
- Entretien du petit talus 
- N° 25 : entretien du trottoir devant la 

maison 
 

- Transformateur : arbre près du 12 rue des 
cerisiers à élaguer. 

 
 
 

 
 

- Demande faite à Brest métropole par 
fiche RA n° 132972 

- Le riverain doit nettoyer au niveau du 
solin du trottoir 

 
- Une demande sera faite à Brest 

Métropole pour élaguer l’arbre. Fiche 
RA n° : 132967 

RUE DES AMANDIERS 
 

- Elagage de l’arbre sur toute sa 
circonférence (pour gagner en clarté). 

 
 
Une demande a été faite à Brest 
Métropole. Fiche RA n° : 132968 

RUE AMBROISE PARE/RUE DE KERJAOUEN 
- Demande d’un passage piétons pour les 

enfants allant à l’école 

 
- Une demande d’étude a été faiite à 

Brest Métropole : fiche RA n° : 132973 
RUE HENRI DUNANT 

- 10 rue Henri Dunant : création d’un 
bateau pour l’accès à la propriété 

 
 

- Demande d’un passage piétons au niveau 
du carrefour avec la rue de Kerjaouen 

 
- Courrier à envoyer au propriétaire 

Monsieur Zaamcha pour lui demander 
de réaliser un bateau. 

 
- Une demande d’étude sera faite à 

Brest Métropole : fiche RA n° 132974 
RUE DES CHARMES 
Ecole primaire Jacques Prévert 

- Stationnement sur les trottoirs près de 
l’école 

- Poubelles à voir 
 

 
- Le stationnement est interdit sur le 

trottoir (amende 135 euros). 
 

- La commune va étudier le problème 



- Demande pose zone 30 au sol 
 
 

- Voir pour ouvrir le portillon venelle du 86 
rue Laënnec pour accéder à la rue des 
Charmes 

- Ce n’est pas une zone 30, mais une rue 
limitée à 30 kms/heure. Le marquage 
ne sera pas réalisé 

- Etude en cours par la commune réalisé 
dans le cadre d’un projet global de 
sécurisation de liaison entre les écoles 

RUE DES CHATAIGNIERS 
- N° 13 : trottoir défectueux. (gargouille à 

revoir) 
- Bac à verre sur aire de jeux  

 
 
 
 

- Transformateur EDF : il est tagué. La 
peinture est refaite d’un côté par un 
propriétaire mitoyen. 

- Aire de jeux (demande d’une palissade 
pour empêcher les ballons d’aller sur la 
route) 
 

- Nuisances engins motorisés 
 
 

- Voir pour campagne des déchets animaux 
 
 
 

- Diminution de la vitesse 
  

 
- Une demande a été faite à Brest 

Métropole : fiche RA n° 132975 
- L’emplacement est non adapté : la 

commune va demander à Brest 
Métropole d’enlever le bac et de 
rechercher un autre emplacement si la 
collecte de ce bac est importante 

- Pas de solution, compte-tenu des 
incivilités 

 
- Une demande sera faite à Brest 

métropole. 
 
 

- Prendre systématiquement les 
numéros d’immatriculation et les 
transmettre à la Mairie  

- Voir pour pose de marquages adéquats 
sur les trottoirs « trottoirs et non 
crottoirs) fiche RA n° : 132977 
 

- Proposition de pose du radar 
pédagogique (sera réalisé par la 
commune) 

ALLEE DES COLIBRIS 
 

- Transformateur non entretenu 
 
 
 
 
 
 

-  
-  
- Miroir défectueux au carrefour de la rue 

Laënnec 
-  
- Tampon de regard défectueux et trottoir 

dégradé 

 
 

- Demande d’entretien à Brest 
Métropole : le propriétaire est 
Monsieur Jouan qui habite Lorient (un 
courrier lui sera adressé)  cependant 
une demande d’intervention sera faite 
à Brest Métropole par fiche RA n° : 
132979, car il n’est pas certain que le 
propriétaire donne une suite 
rapidement. 

- Il y a deux impacts sur le miroir ; la 
commune va demander de le changer 
fiche RA n° 132980 

- Demande faite à Brest métropole : 
fiche RA n° 132982 

ROND-POINT DE LA VALLE 
 

- Vitesse excessive des automobilistes 
venant du Relecq-Kerhuon, rendant la 

 



circulation dangereuse pour les usagers à 
vélos ou en voitures arrivant de la rue 
Laënnec. 

 

 

 

3) Questions diverses. 
 

- Terrains Le Bris rue de Brest : la 
commune doit rester vigilante sur 
les projets qui seront proposés 

 

- Route du Questel/Kerdudy : 
demande aménagement côté 
gauche de la route pour les piétons 

- Demande de projet 
d’’aménagement d’un accotement 
praticable d’un côté ; Fiche RA n° 
132983 

- Le magasin « votre marché » aurait 
plusieurs questions à poser à la 
Mairie 

- La demande peut être faite 
directement à la mairie sans passer 
par l’assemblée de quartier 

- Tampon d’égout devant la caisse 
d’épargne. 

- Demande a été faite par la 
commune le 03 juillet 2018. Fiche 
RA n° 128546. La commune relance 
Brest Métropole le 25/10/2018 

- Rue Amiral Troude : remplacement 
des massifs de fleurs par du bitume 
( cela est très moche) 

- La commune déplore cette 
situation , mais Brest Métropole 
indique que ses jardiniers ne sont 
plus assez nombreux pour 
s’occuper de toute la végétation 
dans les villes de la métropole 

- Terrains Michel Le Bris boulevard 
Michel Briant 

Pour l’instant aucun projet connu 
par la commune. En réflexion. 

- Panneau de signalisation 
inapproprié (rue Laënnec et rue de 
Brest, côté Pontrouff), fin de zone 
30 à revoir… 

 

4) Prochaine visite de quartier 

Elle aura lieu le samedi 02 mars 2019, à 9h30 et suivra l’itinéraire suivant : quartier du lotissement 
communal, plus spécialement la rue Amiral Guépratte et la rue de la Vallée. Rendez-vous espace 
Simone Veil. 

5) Prochaine réunion de l’assemblée de quartier 

Elle aura lieu le lundi 04 mars 2019 à 20h00 à la salle 1 de l’espace Simone Veil. 

La séance a été levée vers 21h50. 


