
 

 

 

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, Claire Le Roy, Georges Joly.  

Excusé(e)s : Mesdames et Messieurs Robert Colin, Alexandre Betti, Jean-Louis Pierrot, 
Pascale Bathany, Isabelle Polard-Leroux. 

Participaient également : Messieurs Fabrice Jacob, Maire, Isabelle Guérin, 1ère adjointe, 
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) Débriefing visite de quartier du samedi 09 mars 2019 

 

Rue Lamartine : 
- Demande de poser des stops  aux 

carrefours des rue Lamartine, 
Boulevard Corneille et rue Jean de 
la Bruyère. 

- Etude d’un stationnement en 
quinconce rue Lamartine entre le BD 
de COATAUDON et la rue François 
VILLON. 

- Demande d’uniformiser la vitesse à 
30 kms/heure rue Lamartine entre le 
Bd de COATAUDON et le BD 
MITTERRAND. 

- Demande de pose de plots rue 
Lamartine au niveau de la 
boulangerie pour éviter le 
stationnement sur le trottoir. 

- Au niveau de l’allée des primevères, 
mise en place de stops. 
 

 
- Fiche RA n° 139255. 

 
 
 

- Fiche RA n° 139254. 
 
 
 
 
 
 
 

- Fiche RA n° 139256. 
 
 
 

- Etude en cours. 
 

Boulevard Corneille :  
- Demande d’entretien du chemin 

pour piétons situé entre la rue Jean 
de la Bruyère et le Boulevard 
CORNEILLE. 

- Etude d’un stationnement alterné 
entre la rue Lamartine et la rue 
Alexandre DUMAS. 

 
- Fiche RA n° 139262. 

 
 
 

- Fiche RA n° 139264. 
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- Réfection du trottoir au niveau d’un 
mât d’éclairage public. 

- Problème d’évacuation des eaux 
pluviales au niveau d’une zone de 
stationnement. 

- Haie qui déborde sur le domaine 
public au niveau de la rue Boileau. 

- Panneau B 21 à refixer sur ilot. 
 

- Fiche RA n° 139290. 
 

- Fiche RA n° 139280. 
 

 
- Suivi Inspecteur Domaine Public. 

 
- Fiche RA n° 139265. 

Rue Boileau : 
-  Caniveau CC1 à reposer. 

 
- Fiche RA n° 139272. 

Rue Jules Verne : 
- L’enduit de la chaussée est 

dégradé. 
- Pour assurer la liaison piétonne 

entre la rue Jules Verne et la place 
Ker Roz il y a un escalier sans main 
courante et les marches sont 
dégradées. 

- Mettre 4 panneaux STOP à 
l’intersection du boulevard Corneille 
et des rues Kerhuella et Jean-Michel 
Caradec, au lieu des 2 actuels. 

- Peindre la mention sur les trottoirs 
«  trottoirs, pas crottoirs ». 

 
- Fiche RA n° 139275. 

 
- Fiche RA n° 139276. 

 

Boulevard de la Fontaine: 
- Demande de refaire les peintures 

des passages piétons 

 
- Fiche RA n° 139277. 

Boulevard Molière :  
- Demande d’une étude globale pour 

calmer la vitesse des véhicules. Une 
concertation avec les riverains est 
nécessaire  

- Talus devant parcelle AS 183 à 
entretenir. Il appartient à Brest 
Métropole. 

 
- Fiche RA 112869 du 28/05/2017. 

 
 
 

- Fiche RA n° 139283. 
 

Rue Georges Brassens :  
- Demande d’élagage de branches 

d’arbres. 

 
- Fiche RA n° 139278. 

Liaison piétonne entre la rue Alexandre 
Dumas et la rue Alfred de Vigny : 

- Demande de nettoyage talus 
appartenant à Armorique habitat. 

 

Rue Madame De Sévigné :  
- Les règles de circulation et de 

stationnement ne sont pas 
respectées. 

 
- Demander à l’inspecteur du 

Domaine Public de passer mettre 
des contraventions. 



Propriété Colin 196 boulevard de 
Coataudon :  

- Propriété délaissée : présences de 
nuisibles. 

 
 

- Faire courrier à la propriétaire pour 
demander un nettoyage du terrain. 

 

3) Retour sur le compte-rendu de l’assemblée de quartier du 17 décembre 2018 
 
Parking allée du Candy :  

- Demande d’emplacements. 
 

- Marquages effectués. 
Places de stationnement près du 
restaurant :  

- Occupées illégalement 

 
 

- L’Inspecteur du Domaine Public 
va prévenir le restaurateur. 

Moulin du Costour :  
- Quel projet pour ce moulin ? 

 

Motos dans le bois du Costour :  
- Strictement interdit. 

 

Tourne à gauche au Froutven :  
- Projet présenté par Brest 

Métropole arrivé récemment en 
Mairie. 

 
- Assemblée de quartier pas 

d’accord avec le projet. 
 

Carrefour rue des Sittelles :  
- Demande de défaire le petit 

rond-point. 

 
- Tavaux réalisés. Enrobés 

effectués. 
Elagage des arbres rue des Sittelles :  

 
- Elagage effectué. 

Passage piétons surélevé devant ancien 
hangar COLIN :  

- Demande des habitants de 
Kermeur pour casser la vitesse. 

 

Feux tricolores à Coataudon : - Rien de programmé par Brest 
Métropole. 

Passage des vélos sous le pont de 
Kervao :  

- Demander à la DIRO ce qu’elle 
en pense. 

4) Questions diverses. 
- Est-il opportun de noter toutes les réflexions des membres de l’assemblée ? 
- Parking IKEA : stationnement des camions le week-end : Mr le Maire a rencontré les 

dirigeants d’IKEA qui se sont engagés à prendre les dispositions pour empêcher le 
stationnement des camions sur les zones à proximité des habitations. 

- Inquiétude des membres de l’assemblée de quartier par rapport au schéma de 
développement du quartier. 
 

5) Préparation de la visite de quartier du samedi 15 juin 2019  

Pour la visite, il faut prévoir des étapes : 

- 9h00 : Départ du parking de la pétanque de l’AL Coataudon, rue de Kéradrien. 
- 9h30 : visite du quartier de Kéradrien, Botspern, Pen Ar Créach Coataudon. 



- 10 :30 : rendez-vous au carrefour de Pen Ar Créach Coataudon (route de l’IFAC). 

Prévoir 120 flyers. La distribution sera assurée par Régine Saint Jal, Cathy Andrieux et 
Yannick Cadiou. Annoncer également la visite dans la presse et dans le mensuel. 

 

.6) réunion de l’assemblée de quartier 
 
Elle aura lieu le lundi 17 juin 2019 à 20h00 salle 2 et 3 de la maison de quartier de 
Coataudon. 

� �   
Fin de séance à 22h00   

� �  


