
 

 
 

 

Présents : 

 

Christian Petitfrere   Jérôme Runavot 

Béatrice Morvan   Jean François Hallégouët   

Marcel Cozian    Bernard Kerléguer 

Louis Billant    Didier Tousch 

Paul Morvan                 Maryse Houllier   

 

            

Etaient également présents : Isabelle Guérin première adjointe, Jacques Gosselin adjoint aux travaux 
et Yannick Bernicot, Directeur pôle technique. 

  
Excusé(e)s : Pascale Cloastre, Fabrice Huret, Pierre-Yves Le Vern, Andrée Kermel-Le Page. 

Absents : Alain Lefort, Claude Segalen 

Secrétaire de séance :   Jean-Paul Mazurié. 

Début de séance 20h00. 

1) Approbation du compte-rendu de l’assemblée de quartier du 10 décembre 2018 

Liste des travaux   

 

Travaux identifiés Point d’avancement 
Chemin entre Pen An Traon et le Pouldu Visite effectuée, pas de sujet. 

Moulin du Pouldu 
Débroussaillage /recrudescence de rats 

Courrier et (ou) contact avec les propriétaires 
par la mairie 

Elagage partiel du chêne au coin du parking de 
la plage de Pen An Traon 

Le chantier n’est pas urgent, à revoir à la 
prochaine saison. 

Bateau échoué Contacter le propriétaire pour évacuation / 
danger pour cette saison estivale  

Entretien station relevage du Pouldu Voir avec Eau du ponant pour empêcher l’accès, 
dépôt d’ordures, urinoir..etc... 

Stationnement au Pouldu le weekend  Domaine maritime : remarque concernant 
l’appli «  stationner la nuit » 

Ecoulement d’eau au niveau du tunnel du 
Pouldu  

De plus en plus important, c’est dangereux 
(glissant). La mairie va expertiser le sujet 

Demande d’éclairage au Pouldu au niveau de la 
pompe d’EDP 

Installation éclairage à détection de passage et 
à énergie solaire  

Coupe des espaces allée des sternes  Assurée la coupe bien ras au niveau de la rue de 
Pen An Traon (danger par manque de visibilité) 

Demande d’effacement des réseaux au Pouldu  Démarche non programmée pour l’instant 
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Chemin de Penvern Il faut reboucher les trous tous les 6 mois, le 
suivi et la réalisation est fait régulièrement  

Des sangliers sont signalés sur la commune  Actions des associations de chasse ??? 
Collecteur à verres en montant la rue de la 
chapelle 

Danger : il faut le reculer vers le talus pour 
permettre le stationnement du véhicule qui 
décharge.  

Proposition de mise en place de busage rue de 
Menez Meur pour augmenter la capacité de 
stationnement aux abords de la Chapelle   

Cela aura un cout, plus l’entretien après, rien 
n’a été prévu en ce sens mais peut être regardé 
pour l’avenir. 

Travaux de terrassement au trou d’eau + lavoir  En cours  ils seront repris avec le beau temps. 
Panneaux STOP  au carrefour de Menez Meur 
avec rue de de la chapelle. 

Une demande est faite à Brest Métropole pour 
deux panneaux STOP. 

  
 

2) CITY STADE 
- Le projet avance, cependant nous n’avons pas encore le projet dessiné. 
- La démarche d’acquisition de terrains pour mettre en place l’accès côté EST est en cours. 

 
3) Bibliothèque en libre-service 

 
Ce sujet n’a pas avancé à ce jour 
 

4) Embellissement de la rue du Douvez 
- Au sujet de la  pose de jardinières, il est remarqué qu’il faut bien penser la démarche pour 

que le type de plantation en jardinière soit bien défini (arrosage, désherbage, entretien etc.)   
 

5) Terrain des gens du voyage de Kerlili 
- Question : Un permis a t’il été déposé pour une construction ? 
- Réponse : Oui, il a été déposé et refusé. 

 
6) Terrain Didou à Kéraudry  
- Question : Une autorisation d’entreposer des gravats a-t-elle été accordée sur ce terrain ? 
- Réponse : non, un courrier a été adressé aux propriétaires. 

 
7) Rue de  Kériézégant 
- Il y a quarante ans que le chemin n’a pas été bitumé. 
-  Une visite sur place sera réalisée avant  décision. 

 
8) Opération nettoyage des bords de plage 
- Cette action pourrait être vue avec le conseil municipal des jeunes. 
- Une remarque précise qu’il  serait bien de réaliser l’opération avant l’été. 

 
9) Il est demandé un bilan sur les raccordements restant à réaliser sur le réseau Eau du Ponant  

La prochaine réunion est prévue le lundi 24 juin 2019 à la salle du Douvez 

La séance est levée à 21h45.  


