
 

 

ASSEMBLEE DE QUARTIER DU CENTRE VILLE 
LUNDI 17 JANVIER 2022  

 
COMPTE-RENDU  

 
Présent(e)s : Mesdames et Messieurs JACOB Fabrice, DELAROCHE Anne, SENECHAL Céline, 
GRANDJEAN Pierre, BRONEC Monique, COQUEREAU Jean-Claude, LE CALVEZ Danièle, 
GUYADER Catherine, BOUCHEVARO Jean-Yvon, DERRIEN Daniel, LEGUEUT Stéphane, VOURC'H 
Yves, JACOLOT Hélène, DUBOC Gérard, LE ROUX Alexandre, CARROT Frédéric, DLUZ Ludovic, 
PRIGENT Didier, VOURCH Robert, QUIEC Emmanuel. 
 
Excusé(e)s : GUERIN-BALEM Isabelle, MAZURIE Jean-Paul, BALAIAN Murielle, KEROUANTON 
Xavier,  BOTHOREL Laurence. 
 
Absent: BODIOU Lionel.  
 
 
Monsieur COQUEREAU Jean-Claude a été nommé secrétaire de séance. 
 
 

Début de la réunion : 20h10 
 

 
ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE DE QUARTIER DU 26 SEPTEMBRE 2021 : 
Adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Prigent souligne l’absence de son intervention concernant le cheminement des Personnes à 
Mobilité Réduite en direction du Super U.   
Monsieur le Maire répond que la zone concernée relève du domaine privé (Super U).  
 
 
POINT SUR LES TRAVAUX  
L’adjoint aux travaux fait le point sur le développement des pistes cyclables au centre-ville. 
 
 
LES FICHES RA (FICHES RELATIONS ADMINISTRES) 
Objet : signaler des problèmes sur la voie publique. 
Sur le site de la ville, utiliser onglet « signaler un événement indésirable ». Ce dernier renvoie sur le 
site de la métropole / signaler une anomalie sur l’espace public. 
 
Remarques : 

Rue de la Vallée Eboulement de la falaise au niveau du bois du 
Coat 

Lotissement de Kérida Nombreuses incivilités de stationnement 
notamment les locataires des immeubles 
n’utilisent pas les parkings en sous-sol 

Quartier Kerdudy Sécurisation d’un carrefour (stop)  

Rue des Châtaigniers Trous dans la chaussée 

Goarem-Vorz ouest Étude éclairage 

Le Questel Éclairage et sécurisation du cheminement des 
piétons 

Rue de Brest Réalisation d’un plateau ralentisseur 

Rue des Camélias 3 cerisiers ont été abattus, remise en état du sol 
à prévoir 

Parking de Pontanné Réalisation d’un enrobé (après résolution du 
problème des eaux pluviales) et marquage au sol 



Rond-point de Kergompez/Avenue de 
Normandie 

Mauvais état de la chaussée 

Quartier Lavallot Les tampons des bouches d’égout à revoir 

Rue Cdt Boennec Pb de stationnement sur les trottoirs 

Quartier Vizac Incivilités – remonter les informations précises 
(jours, heures…) afin de faciliter le travail des 
services d’ordre 

Allée du Vizac Demande d’éclairage afin de sécuriser le 
déplacement des enfants qui empruntent cette 
voie pour se rendre au collège 

Aéroport vers centre bourg Absence de panneau de signalisation indiquant 
aux usagers le centre-ville 

Rue Cdt Boënnec – Bd de Gaulle Demande d’aménagement du chemin situé le 
long du presbytère pour les PMR 

Salle Keranna Effacer les tags sur les murs à l’arrière du 
bâtiment 

Zone de Lanvian Les acteurs du département et de Chambre de 
commerce ayant changé suite aux dernières 
élections, il est nécessaire de réunir à nouveau 
tout le monde pour enfin avancer le projet. 
Deux ouvrages d’art devront être construits et le 
monde agricole est disposé à coopérer suivant la 
solution retenue. Le projet figure d’ores et déjà 
dans les documents de planification du 
Département.  

Réaménagement du centre-ville Etude sur le commerce en centre-ville et  
Coataudon 
Stationnement des vélos 
Parkings pour recharges véhicules électriques 
(voitures et vélos) 

 
  
Présentation des différents travaux à venir ou en cours (voir PJ) 

- Le Forestic (Ouest du Super U) : 6 lots collectifs (5 logements + 1 tertiaire) 
- Extension école Jacques Prévert élémentaire 
- Aménagement parking de Pontanné : enrobé + marquage 
- SCI Kerguilers : remblai + terre végétale 
- Immeuble BMH rue de la Vallée 
- Immeuble Spadium Promotion, angle rue de Kerjaouen/rue de Brest 
- Immeuble BMH 113 rue de Paris (en face de l’ancien garage Kerzil) 
- Immeuble BMH 32 rue St Thudon 
- Lotissement le Clos de Ribeuze 
- Lotissement O’Pradou, accès par la rue René Cassin 
- Lotissement du Menhir 
- Immeuble SCCV Gravity, au Forestic Nord (face à la bretelle de sortie RN12 en venant de Brest) 
 

Autres projets et travaux en cours : 
- Skate park, aire de jeux urbains 
- Cuisine centrale 
- Vestiaires stade E. Lamour 
- Halle Moulin Neuf 
- Cuisine Jean Monnet  
- Immeuble Pontrouf (permis de construire en cours de modification après passage au CDAC) 
- Gendarmerie projet à Pennarun à côté des Ets Chausson. 

 
 
 
 
 
 
 



LA BOITE A LIVRES 
Trois cabanes ont été achetées par la ville, une pour chaque quartier. L’assemblée du centre-ville opte 
pour une installation place St Eloi. Il sera demandé au CMJ d’imaginer une décoration. L’association 
Secours des Hommes et la médiathèque seront sollicités pour la mise à disposition d’ouvrages.  
 
 
 
ORGANISATION D’UNE VISITE DE QUARTIER  
Samedi 5 mars à 10 h 00, rendez-vous parking de l’Alizé. Circuit : secteur Pontanné, Super U, Keranna. 
 
 
 
 

Prochaine assemblée le jeudi 10 mars 2022 à 20h00, salle Jean Monnet. 
 

 
 
 
 

Fin de réunion : 21 h 30 


