
 

 

 

Présents : Mesdames et Messieurs Luc Treguer,,  Bernard Queré, Jean-Pierre Vigouroux, 
Christian Morvan, Gilbert Craveur, Nelly Capitaine, Serge Mouden, François Urbide, Alain 
Lamour, Yannick Cadiou, Régine Saint-Jal, Catherine Andrieux, Jean-Louis Pierrot, Claire Le 
Roy, Georges Joly, Isabelle Polard-Leroux. 

Excusé(e)s : Monsieur Robert Colin. 

Absents : Mesdames Pascale Bathany, Francette Ménez, Alexandre Betti. 

Participaient également : Messieurs Fabrice Jacob, Maire, Jacques Gosselin, adjoint aux 
travaux et environnement et Daniel Derrien, directeur du pôle technique. 

Secrétariat : Jean-Paul Mazurié, inspecteur du domaine public. 

� �  

1) Mot de bienvenue de Yannick Cadiou  

 

2) Présentation par Monsieur Bonamy de Bouygues Télécom de l’existant concernant les 
antennes installées et la recherche de futurs emplacements de nouvelles antennes. 
(un compte-rendu succinct sera annexé au présent procès-verbal)  
- Questions diverses 

Pourquoi pas un équipement sur l’antenne 
de Kermeur-Coataudon ? 

Antenne trop ancienne avec des haubans 
qui ne supportera pas de nouvel 
équipement 

Perte de valeur de l’immobilier à proximité 
d’une antenne 

Oui et non. Pas de connaissance de 
problème similaire chez Bouygues 

Ligne haute tension à proximité Pas d’interférence 
Pression de personnes environnantes pour 
ne pas installer d’antennes 

quelquefois 

Risques sur la santé par rapport aux 
fréquences 

Règlementation normale. 28 volts/mètre. 
Principe d’attention pour les antennes relais 

Location ou achat de parcelle pour 
installation antenne  

En général location avec contrat bail 

 

3) Retour sur le compte-rendu de l’assemblée de quartier du 10 septembre 2018 
 
Parking allée du Candy Bitumé et utilisé régulièrement. 

Marquages au sol à faire. Travaux 
terminés mi janvier 2019 en fonction 
des conditions météo 

Moulin de Froutven Le toît a été descendu. Les murs ont 
été cimentés. Le bâtiment sera protégé. 
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Accès aux quads vallée du Costour Interdit. plusieurs quads circulent 
malgré tout. Plusieurs entrées non 
protégées. 

Tourne à gauche allée du 
Candy/boulevard de Coataudon 

En cours d’examen à Brest métropole. 
On ne touche pas à la ligne blanche 
entre Froutven et Kérouhant 

 
4) Retour sur le compte-rendu de l’assemblée de quartier du 20 octobre 2018 

Carrefour rue des Sittelles Plot central inutile. Faire un marquage au 
sol 

Elagage des arbres Courrier à adresser aux propriétaires. 
Passage du lamier prévu 

Passage piétons surélevé devant ancien 
hangar Colin 

Le dossier est à l’étude à Brest métropole 

Pose de panneaux STOP rue des Sittelles Réponse négative de Brest métropole car 
hors agglomération 

Radar pédagogique à poser Sera positionné dans la ligne droite près de 
la rue des Sittelles 

Garage impasse de Kermeur Etude faite. Puits d’infiltration à réaliser. le 
propriétaire a perçu 11600 euros de 
défraiement. Travaux ^pas réalisés. 
Accords donnés pour détruire ce garage. 
Un trottoir sera fait du côté droit en 
descendant vers Coataudon ainsi qu’une 
piste cyclable (un plan sera annexé au 
présent procès-verbal). 

Feux tricolores à Coataudon Demande à Brest métropole de modification 
de la temporisation des feux tricolores 

  
 

5) Préparation de la visite de quartier du samedi 09 mars 2019  

Pour la visite, il faut prévoir des étapes : 

9h00 : Départ de la maison de quartier de Coataudon 

- 9h30 : intersection rue Lamartine et boulevard Corneille, puis rue perpendiculaires : 
boulevard Molière, boulevard Corneille, rue de la Fontaine, etc…. 

- 10 :30 : rue Georges Brassens. 

Prévoir 300 flyers. La distribution sera assurée par Luc Tréguer, Régine Saint-Jal et Cathy 
Andrieux. Annoncer également la visite dans la presse et dans le mensuel. 

 

.6) réunion de l’assemblée de quartier 
 
Elle aura lieu le lundi 11 mars 2019 à 20h00 salle 2 et 3 de la maison de quartier de 
Coataudon. 
 



7) Questions diverses 
ü Vélos vers Gouesnou : c’est dangereux de passer sous le pont de la RN 12 et sortir de 

Kervao est également dangereux. Une piste cyclable sur la bande de terre serait à prévoir 
et sur le trottoir sous la RN 12. Signaler à la DIRO et au département et faire remonter 
dans la prévision d’aménagement du rond-point. 

 
Le pot de fin d’année a ensuite été servi. 

� �   
Fin de séance à 22h00   

� �  


