
 

 

Présent(e)s 

Philippe Jaffres 
Marie-Christine Cheradame 
Marcel Rozec 
Alain Le Squeren 
Murielle Balaian 
Philippe Bellec 
Frédéric Le Gall 

Patrick Le Gall 
Robert Vourch 
Pierre Grandjean 
Catherine Guyader 
Danièle Le Calvez 
Jean-Noël Jacquet 
Alix Vourch 

 

Excusé(e)s :  Patrick Perrot, Emmanuel Morucci, Frédéric Bleunven, Serge Hello, Pascal Mao, Bernard 
Mercier. 

Avec la participation de : Fabrice Jacob, Maire, 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 22 octobre 2018 : sans observation. 
 

2) Remarques et questions diverses concernant la visite de plusieurs rues du quartier de 
Kerivoas le samedi 02 mars 2019 : 

 

Remarques/questions : Réponses/commentaires 
RUE CHARLES GOUX 

- Passage piétons décalé au niveau de 
l’ADMR. 
 

- Mise en place de plots au bout de la rue 
(n°34) Charles Goux/ rue de Kérivoas afin 
de sécuriser l’intersection : les voitures 
coupent le virage. 
 

- Prendre des dispositions pour éviter le 
stationnement sur 50 à 100 mètres au 
début de la rue Charles Goux. 
 

- Trottoir défectueux devant les numéros 
31-33-35. 
 

- Eclairage des lampadaires à led en service 
toute la nuit. 
 
 
 

- Réflexion sur un stationnement alterné. 
 

- Le jardin public est considéré comme très 
agréable par les habitants du quartier. 

 
- La commune va demander à Brest 

Métropole de refaire les peintures 
Fiche RA n° 138523. 

- Demander à Brest Métropole de 
refaire le marquage au sol (interdiction 
de stationner).  Fiche RA n° 138507. 
 

 
- Ce n’est pas possible à cause de la 

proximité de l’ADMR et de l’école du 
Sacré Cœur. 

 
 
 

- Fiche RA n° 138508. 
- La consommation est uniquement de 

7,3 watts par lampadaire. C’est 
simplement un balisage de sécurité 
pour les piétons 

 
- Etude à faire par la ville et proposition 

aux riverains. 
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- Mise en place d’une rambarde sur 
l’escalier en bois situé au fond de la rue. 

- Fiche RA n° 138509. 

RUE DE KERIVOAS 
- Madriers dans les caniveaux 

 
 

 
 

- Foyer de Kerivoas démoli 
 
 
 

- 04 rue de Kérivoas : trottoir à réparer. 
 

- Bois du Coat : accès vers la rue des Ajoncs 
d’Or, couvercle de regard d’eau pluviale à 
changer. 

 
- L’Inspecteur du Domaine Public va 

écrire aux propriétaires pour leur 
demander de réaliser un bateau aux 
normes. 
 

- Projet de logements sociaux qualitatifs 
à venir (BMH). Pas de permis de 
construire pour le moment. 
 

- Fiche RA n° 138513. 
 

- Fiche RA n° 138518. 

RUE DU MANOIR 
- Un double rond-point est en projet pour 

faciliter la circulation des véhicules. 
 

- Plusieurs trottoirs ont été modifiés pour 
permettre l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. 
 

- Chemin communal à proximité qui 
descend dans la vallée a été élagué. le 
talus a été raboté par les engins de 
chantier.  

 
- Travaux en cours. Il reste la peinture et 

la signalisation verticale à poser. 
 

- Ces travaux ont été faits récemment. 
 

 
 

- Vérifier par Brest Métropole le bornage 
de la propriété en question. 

RUE SAINT VINCENT DE PAUL  
- Projet de réaménagement du carrefour 

Guépratte/Saint Vincent De Paul/De 
Lattre De Tassigny : 
 
 

- Rue de Lattre De Tassigny : trottoirs 
défoncés 

 
- Demande sera faite à Brest métropole  

Fiche RA n° 138514. 
 
 
- 

- A voir avec Brest Métropole.  
 

BOULEVARD GENERAL DE GAULLE 
- Trottoir défoncé la propriété de Madame 

Annie Coat.  
 

- Trottoir défectueux et gargouille à réparer 
devant le 28 boulevard De Gaulle 
(propriété de Madame Annick Billon). 
 

- Gargouille au niveau de l’accès du parking 
de l’école Notre Dame du Sacré Cœur. 

 
- Une demande sera faite à Brest 

Métropole.  
 

- Une demande sera faite à Brest 
Métropole : fiche RA n° 138520. 
 

 
- A changer : diamètre canalisation trop 

petit : fiche RA n° 138519. 
RUE AMIRAL GUEPRATTE 
 

- Végétation à enlever devant l’école du 
Sacré Cœur. 

 
 

- Fiche RA n° 138516. 



RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 
 

- Remise en état des trottoirs 
 

 
 

- fiche RA n° 138521. 

PLACE SAIN ELOI 
 

- parking mairie : une zone à reprendre en 
enrobés. 

 
 

- Fiche RA n° 138522. 

 

3) Doléances des habitants du quartier 
 

- Rue Bir Hakeim : inquiétude des 
habitants au niveau du 
stationnement : immeuble en 
construction 

 

- Réverbère allumé devant le collège 
Saint Charles toute la nuit 

 

- Les poubelles restent tout le week-
end devant l’école Saint Charles : 
elles sont parfois renversées par 
fort coup de vent. 

- La collecte a lieu le lundi matin 
entre 05h30 et 08h30. 

- Les riverains se préoccupent de la 
vitesse excessive devant le collège 
Saint Charles et les écoles en 
général. 

- C’est une zone 30. 

- Déjections canines sur les trottoirs - Faire un rappel dans le « mensuel » 
communal. N’oublions pas que 
« l’incivilité est un comportement 
qui ne respecte pas une partie ou 
l’ensemble des règles de vie en 
communauté telles que le respect 
d’autrui, la politesse ou la 
courtoisie ». 

- Chats errants dans les jardins : les 
habitants se plaignent. 

- A noter que légalement, un chat 
n’est considéré comme errant qu’à 
plus d’un kilomètre de l’habitation 
de ses propriétaires 

- Rappel pour le désherbage des 
trottoirs. 

- Chacun  doit nettoyer devant sa 
propriété. 

- Demande de mettre des barrières 
sur l’emplacement des bus devant 
le collège Saint Charles pour éviter 
que l’avant des bus touche les 
enfants. 

- Fiche RA n° 138500. 

 

 

4) Questions diverses. 
 



- Suggérer à Brest Métropole de 
nettoyer les abords du bac à verre 
situé avenue Pompidou devant la 
médiathèque Awena. 

- Fiche RA n° 138510. 

- Demande de verbalisation du 
stationnement sur toute la longueur 
de la rue Charles Goux. 

- L’Inspecteur du Domaine Public et 
A.S.V.P passera mettre des 
amendes. 

- Toilettes du cimetière du centre 
plus aux normes : demande de les 
réaménager. 

- L’étude est à faire par la ville. 

- Eclairage du rond-point près du 
Super U à revoir, dans le cadre de la 
fête de l’été. 

- Une réflexion sera menée en ce 
sens. 

- Eclairage boulangerie Poul Ar 
Feunteun à revoir : trop intense. 

 

- Panneau présignalisation à ‘entrée 
de l’allée du Vizac à remettre. 

- A voir. 

- Panneaux de basket du city park 
derrière le collège du Vizac à 
changer 

Vu. En cours. 

- Place Saint eloi. 
Parking Mairie : une zone est à 
reprendre en enrobés. 

Fiche RA n° 138522 ; 

- Eclairage parking salle Jean 
Monnet : demande de décalage à 
une heure du matin. 

- Réseau de Brest Métropole, donc 
pas possible de modifier. Mais est-
ce vraiment impossible de le 
décaler à une heure du matin ? 

 
5) Prochaine visite de quartier 

Elle aura lieu le samedi 18 mai 2019, à 9h00 et suivra l’itinéraire suivant : Kervao, Beg Ar Groas, 
Kérigoualc’h, Pennig Ar Vern, Kervouric. Rendez-vous espace Simone Veil. 

6) Prochaine réunion de l’assemblée de quartier 

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

La séance a été levée vers 21h40. 


