
 

 

ASSEMBLEE DE QUARTIER DE                                            
TOURBIAN- COATAUDON- LE RODY 

MARDI 21 SEPTEMBRE 2021  
 

COMPTE-RENDU DE REUNION 

 
Présent(e)s : Mesdames et messieurs JACOB Fabrice, DELAROCHE Anne, SENECHAL Céline, 
CADIOU Yannick, ANDRIEUX Catherine, PICART Eliane, VOXEUR Marie-Françoise, LAMOUR Alain, 
CAM Jean-Yves, LE BOURVELLEC Valérie, LAMOTTE Dominique, TREGUER Luc, VIGOUROUX 
Jean-Pierre, CRAVEUR Gilbert, JOLY Georges, MENEZ Francette, MORVAN Christian, BETTI 
Alexandre, CONNAN Adrien, FETY Chantal, GUIVARCH Marie Thérèse, NEDELLEC Dominique, 
QUENTEL Marcel, ROUDAUT Christine. 

 
Excusés : Messieurs Robert COLIN et Serge MOUDEN. 

 
 

Début de réunion: 20h00 
 
 

Eliane PICART est nommée secrétaire de séance. 

 
Après avoir rappelé l’ordre du jour qui a été adressé aux participants, Yannick CADIOU souhaite la 
bienvenue et remercie les membres de l’Assemblée de Quartier (AQ) de leur présence. 
 
PRESENTATION DES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE 

 
Tour de table, présentation des membres de l’assemblée. 
 
 
LECTURE DE LA CHARTE DES ASSEMBLEES DE QUARTIER 

 
Lecture de la charte par Yannick CADIOU. 
 
 
PRESENTATION DES FONCTIONS DES ASSEMBLEES DE QUARTIER  
 
Céline SENECHAL, adjointe à la communication et à la citoyenneté, présente un diaporama sur 
l’organisation et le travail des assemblées. (cf. support en annexe). Il est décidé d’organiser une 
assemblée par trimestre. 
 
Fabrice JACOB explique aux membres les domaines de compétence et les interactions entre la 
commune et Brest métropole. 
 
 
ELECTION DU VICE-PRESIDENT REPRESENTANT LES HABITANTS 
 
Candidat : Monsieur Alexandre BETTI. 

 
Monsieur Alexandre BETTI se présente et, après avis favorable de l’assemblée pour un vote à main 
levée, est élu à l’unanimité.  
 
 
 
 
 
 
 



INSTALLATION DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE DE QUARTIER 
 
Le bureau de l’Assemblée de quartier du secteur Tourbian-Coataudon- Le Rody est ainsi constitué : 
 
 Président      Yannick CADIOU 
 Vice-présidente      Catherine ANDRIEUX  
 Vice-président représentant les habitants  Alexandre BETTI 
 
 
QUESTIONS DIVERSES, DISCUSSIONS 
 
Alain Lamour souhaite une rencontre avec les autres assemblées de temps en temps sur une 
thématique susceptible de concerner les 3 assemblées de quartier.  
 
Luc Tréguer, sur le projet de la salle omnisport : « Comment l’assemblée de quartier peut-elle intervenir 
et être intégrée au projet ? » 
 
Fabrice JACOB explique vouloir mener ce projet sur le même modèle que le complexe de tennis, c’est-
à-dire de travailler avec les associations et usagers sur les désidératas, visiter des salles récentes, 
arbitrer pour définir l’enveloppe et lancer les études puis la construction.   
Il rappelle les domaines de compétences qui relèvent de Brest métropole et précise que les budgets 
concernant les projets sont inscrits au PPI (Plan Pluriannuel d'Iµnvestissement).  Les élus de Guipavas 
et de Brest métropole échangent régulièrement, analysent les besoins, visitent d’autres communes 
selon la nature des projets… Il ajoute que des lignes budgétaires spécifiques peuvent être votées à la 
Métropole pour accompagner la réalisation de projets dans les communes à l’instar de l’aménagement 
du centre bourg de Guipavas. 
Sur le plan de circulation, il indique que les cheminements doux (piétons, vélos) et la circulation 
automobile sont pris en compte même si certaines réalisations peuvent prendre beaucoup de temps. 
Parfois il faut attendre de coupler des travaux à d’autres projets à venir.  
 
Georges JOLY interroge sur les visites de quartier. 
 
Yannick Cadiou précise que celles-ci sont toujours d’actualité et seront décidées par et au sein des 
assemblées de quartier. Dès lors qu’une visite de quartier est programmée, une information sera 
adressée aux habitants concernés (flyers, voie de presse, site de la ville…)  
 
Georges JOLY cite l'exemple d'une voisine qui n'a pas eu de nouvelles suite à une inondation à 
Kéradrien.   
 
Fabrice JACOB rappelle que Jacques GOSSELIN est allé sur place avec la métropole. Il s’avère que 
des travaux de redimensionnement du réseau des eaux pluviales doivent être entrepris lors du début 
du chantier du lotissement de Kéradrien (fin 2021 –début 2022).  
 
 Par ailleurs, sont également évoqués par les membres : 

 Le projet de Kéradrien (salle et boulodrome) 

 La circulation des camions et la vitesse automobile sur le Bd de Coataudon, rue Jean Pierre 
Calloc’h, rue de la Fraternité, Bd Corneille, rue Lamartine … : suggestion d’une intervention 
d’un ingénieur de la Métropole à l’AQ. 

 Le chantier en cours de LIDL, la pétition avec les habitants suite aux vibrations, fissures.  

 La relation LIDL/riverains proches (Mr et Mme Boulic),  l’exemple de Leroy Merlin est à prendre 
en compte : souhait d’une intervention auprès de LIDL pour veiller au respect de l’intimité des 
riverains (création de clôtures, haies…) 

 L’état des trottoirs Bd de Coataudon face à LIDL, l’élagage des arbres, l’aménagement du petit 
rond- point Bd de Coataudon /rue JP Calloc’h, 

 Une demande de déplacement du passage piéton au niveau du carrefour des : 

 rue Verlaine, rue E.Rostand  et rue de La Fraternité suite à l’accident (piéton renversé) Allusion 
est faite à la pétition adressée à la Métropole pour le déplacement.  

 Le défrichement de la prairie dont Brest métropole est propriétaire. Alain Lamour est intervenu 
auprès de celle-ci pour que l’aire de repos des chevreuils soit préservée. Il ajoute que les 
interventions de la Métropole sur la commune ne sont pas toujours exemptes de critiques, la 
Métropole s’avérant souvent plus exigeante envers le particulier qu’envers elle-même. 



L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (ABS) 
 
Après avoir rappelé  les enjeux (cf. support en annexe), Yannick Cadiou revient sur l’organisation de 
l’étude qui s’appuie sur deux phases.  
 

1. Un diagnostic sociodémographique qui vient d’être présenté aux élus et partenaires.  
2. Une mise en place de deux ateliers participatifs de trente participants chacun ouverts aux 

habitants et aux associations. 

 
Les deux ateliers sont programmés le : Vendredi 19 novembre 2021  à 10h00 et 14h00. 
 
Se portent candidats pour y participer :   
    Chantal FERY    10H00 
    Dominique LAMOTTE   14h00 
    Luc TREGUER    10H00 
    Jean Pierre VIGOUROUX  14H00 
    Alexandre BETTI 
    Gilbert CRAVEUR  
    Marcel QUENTEL 
    Georges JOLY 
 
Adrien CONNAN demande à ce qu'un compte-rendu de l'ABS soit fait à l'AQ. 
 
Jean Yves CAM demande s’il y a une ABS sur toutes les communes ?  
 
Fabrice JACOB lui répond que c'est une obligation. 
 
Jean-Yves CAM : « Cet été dans la presse j'ai vu une idée de rapprochement CCAS sur la métropole ? 
Est-ce qu’il y a encore un sens ? » 
 
Fabrice JACOB : « Sur Guipavas et le Relecq Kerhuon, les Ehpad sont gérés par le SIVU des Rives de 
l’Elorn. L’état a informé que cette structure juridique n'est plus valable. Des réflexions sont donc 
engagées pour déterminer un nouveau cadre juridique de type CIAS (Centre Intercommunal d’Action 
Sociale). Un audit est en cours. » 

 
 
 

La Prochaine assemblée est fixée au Lundi 22 novembre 2021 à 20h00 
 

L’ordre du jour sera le suivant : 
 Présentation du projet de Kéradrien 

 Point sur les demandes de travaux faites à la Métropole (fiche RA) 

 Projets majeurs sur le quartier 

 Retour sur l’ABS 
 
 
 
 
 
 
 

 Fin de la réunion : 22h00  
 
 
 
 
 
 


