ASSEMBLEE DE QUARTIER DU CENTRE VILLE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 20 MAI 2019

Présent(e)s
Philippe Jaffres
Marie-Christine Cheradame
Marcel Rozec
Alain Le Squeren

Pierre Grandjean
Catherine Guyader

Pasacal Mao

Murielle Balaian
Frédéric Le Gall

Excusé(e)s : Patrick Perrot, Emmanuel Morucci, Frédéric Bleunven, Serge Hello, Bernard Mercier,
Xavier Kérouanton, Jean-Noël Jacquet, Patrick Le Gall, Robert Vourch, Alix Vourch.
Avec la participation de : Jacques Gosselin, Adjoint aux travaux, Yannick Bernicot, Directeur du pôle
technique et Jean-Paul Mazurié, Inspecteur du Domaine Public, chargé du secrétariat.
1) Présentation aux membres de l’assemblée de Yannick Bernicot, nouveau directeur du pôle
technique.
2) Compte-rendu de l’assemblée du lundi 04 mars 2019 : sans observation.
3) Remarques et questions diverses concernant la visite du secteur de Kervao le samedi 18 mai
2019 :

Remarques/questions :
-

Réponses/commentaires

Vitesse excessive à la sortie de l’usine
Savéol
Remise en état du délaissé près du
calvaire : parcelle 1848.
Fauchage des accotements.

-

-

Travaux prévus fin mai/début juin.

-

Non-respect des limitations de vitesse des
véhicules de messagerie

-

Achat de 3 radars pédagogiques : mise
en place plus longue dans les quartiers.

-

Nettoyage des fossés de Kervao vers
l’usine Savéol
Demande de mise en place d’un panneau
30 kms/heure à l’entrée du chemin de
Kervao.
Délimitation des voies autour de la patte
d’oie au niveau du calvaire
Visite possible de la ferme à Raymonde

-

-

-

Demande de faire un rond-point à cet
endroit

-

-

Route pas assez large ( - de 5 m de
large).
Michel Camion : 06/66/89/06/24.

4) Remarques et questions diverses concernant la visite du secteur de Kervouric le samedi 18
mai 2019 :

-

-

-

demande de mise en place d’un
panneau d’interdiction de circuler
aux plus de 3,5 tonnes au niveau du
pont de kervouric.
Demande de dérogation de passage
pour les camions du cirque français.
Demande de dénomination et de
numérotation de la voie et du
chemin de Kervouric.
Vitesse excessive à Poulazen.
Talus dangereux pour la circulation
du fait de son affaissement.
Demande de pose d’un STOP et
d’un miroir à la sortie du chemin
communal derrière l’ancienne
ferme Quentel.
Demande de pose d’un STOP à la
sortie de la route de jonction avec
la route reliant Brest enrobés.

-

Prévoir la pose du radar
pédagogique.

-

-

5) Compte-rendu des quatre réunions déjà réalisées.
a) Réunion du 10 février 2018
-

-

Ligne téléphonique arrachée
avenue de Normandie.
Accès à l’école Pergaud.
Sortie aéroport/Prat Pip : circulation
dense le matin.
Rond-point aéroport : il y a 3
propriétaires.
Passages piétons place Saint
Herbot : éclairage insuffisant.

-

Elle a été réparée.

-

C’est bien mieux avec les plots.

-

Revêtement voie d’accès à Moulin
Neuf.

-

Difficultés pour savoir qui doit
nettoyer le rond-point.
Une réunion aura lieu sur place très
prochainement avec le responsable
de Brest Métropole.
La deuxième tranche est prévue
pour bientôt. La première tranche a
été réalisée.

b) Réunion du 12 avril 2018
Sentier de Kerséac’h (derrière chez le
cordonnier).
Stationnement places de parking par
logement à Kérida.

-

-

Des marches ont été
réalisées. (trop étroites).
Normalement 2 places par
logement. Les locataires ne
les utilisent pas.

6) Prochaine visite de quartier
Elle aura lieu le samedi 21 septembre 2019, à 9h00 et suivra l’itinéraire suivant : Rues Charcot,
Clujury, Kérivin, Dr Scweitzer, Flemming, Pasteur. Rendez-vous espace Simone Veil.
7) Prochaine réunion de l’assemblée de quartier
Elle aura lieu le lundi 23 septembre 2019 à 20h00 à la salle 1 de l’espace Simone Veil.
La séance a été levée vers 21h45.

