
 

 
 

 

Présents : 

 

Christian Petitfrere   Jérôme Runavot 

Claude Ségalen    Jean François Hallégouët   

Pascale Cloastre   Bernard Kerléguer 

Louis Billant    Didier Tousch 

Paul Morvan                 Maryse Houllier  

Fabrice Huret    Pierre-Yves Le Vern 

 

            

Etaient également présents : Fabrice Jacob, Isabelle Guérin, Jacques Gosselin , Yannick Bernicot. 

  
Excusé(e)s : Marcel Cozian, Alain Lefort, Béatrice Morvan, Andrée Kermel-Le Page. 

Secrétaire de séance :   Jean-Paul Mazurié. 

Début de séance 20h00. 

1) Approbation du compte-rendu de l’assemblée de quartier du 15 avril 2019 

Liste des travaux   

 

Travaux identifiés Point d’avancement 
Propreté et embellissement de la Rue du 

Douvez 
La mairie demande une étude à Brest 
Métropole, cette étude doit être réalisée du 
rond-point du bas ( Pouldu) au rond-point du 
haut ( Pen an Traon )  

La connexion internet est coupée à Kéradraon 
par la débroussailleuse 

Un point est à faire avec Orange. 
La fibre est au sol dans le fossé et donc 
continuera à être cassée, il faut revoir son 
passage à cet endroit. 

Pompe de relevage du Pouldu : problème 
d’odeurs 

Les services prennent contact avec  Eaux du 
Ponant pour des précisions. 

Bateau échoué sur plage Pen An Traon Il doit être dégagé par les recycleurs bretons – 
fait le 26 juin avant le feu de la St Jean 

Logements restant à raccorder au réseau d’eaux  Les services font une  demande  auprès d’Eaux 
du Ponant 

Demande  de ramassage des poubelles à l’école 
du Douvez une fois la collecte terminée 

Nous sommes à la veille des vacances , les 
services communiquerons cette demande aux 
services concernés 
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Demande de panneaux STOP au croisement de 
la rue de la Chapelle avec la rue de Ménez 
Meur. Fin de non-recevoir avec Brest Métropole 

Une nouvelle demande sera réalisée avec plus 
de fermeté 

Travaux sur l’ancien bar « chez Jeannette » Les travaux sont programmés à partir de juillet  
Bitûme à refaire sur le chemin de Langoget et 
sur la rue du Pouldu suite au raccordement aux 
réseaux 

Cette demande est à faire suivre par les services 
à eau du ponant  

 

 

2) Espace multigénérationnel 
- Le plan de l’architecte est arrivé en Mairie. 
- Le détail du plan est expliqué par Jacques Gosselin, adjoint aux travaux. 
- Le budget étant en place les travaux vont être programmés  
- Concernant le changement de l’accès de l’ouest à l’est nous attendons les chiffres de France 

domaine . Cette partie du projet peut avancer en parallèle ou en décallage avec les autres 
travaux . 
 

3) Trou d’eau de Poul Ar SCaven 
- L’emplacement s’est bien asséché et va permettre une nouvelle intervention en tenant 

compte des remarques de l’assemblée de quartier sur la méthode. 
 

4)  Moulin du Pouldu 
- Suite aux injonctions de la mairie les copropriétaires ont fait réaliser les travaux de 

nettoyage.    
- De l’avis général la mise en place d’un éclairage même léger est définitivement abandonnée. 

 

5) Robinet  à la plage de Pen An Traon 
 
 

6) chapelle Saint Yves  
- mettre en place une signalisation de la Chapelle St Yves à partir de la rue du Douvez , elle 

existe à partir de la D72. 

 

La prochaine réunion est prévue le lundi 30 septembre 2019 à la salle du Douvez 

La séance est levée à 21h45.  


