
 

 

ASSEMBLEE DE QUARTIER DU DOUVEZ 
MARDI 18 JANVIER 2022 

 
COMPTE-RENDU DE REUNION 

 
Présent(e)s : JACOB Fabrice, SENECHAL Céline, PETITFRERE Christian, FOURN Marie, GOSSELIN 
Jacques, LE ROUX Daniel, SEGALEN Claude, BODART Pierre, LE NAOUR Gildas, KERLEGUER 
Bernard, MORIZUR Jean-Jacques, TOUSCH Didier, BIHAN Louis, LE VERN Pierre-Yves, MORVAN 
Béatrice, MACE Patrick, VOURCH Guy, VOURCH Laurent. 
 
Excusé : DELAROCHE Anne, HOULLIER Maryse, RUNAVOT Jérôme. 
 
Absent(e)s : CHARPENTIER Rozenn, MORUCCI Emmanuel, CHARPENTIER Gérald, ABIVEN Jean-Luc. 
 
 
 

Début de la réunion : 20h 
 
 

Marie FOURN est nommée secrétaire de séance. 
 
 
 
Après avoir effectué le contrôle passe sanitaire, Christian PETITFRERE ouvre la réunion et adresse les 
meilleurs vœux pour 2022 à l’assemblée. 
 
 
ADOPTION DU PV DE LA REUNION DU 27/09/2022  
Adopté à l’unanimité. 

 
 

POINTS SUR LES TRAVAUX EN COURS ET PREVUS 
 

Questions Commentaires, réponses, éléments 

Les travaux rue Pen An Traon : 

- Marquage ? 
- Priorité vélo et piétons ?  
- Il est proposé de mettre en place des 

chicanes, type posées à Lopheret ? 

La programmation des travaux de voirie relève de 
Brest métropole. 

Pour les travaux de la rue Pen An Traon, la 
métropole a fait un essai. Il y a des 
cheminements doux de prévu sur la rue de Pen 
An Traon afin de limiter la vitesse. 

Formalisation de la tenue d’une réunion avec les 
riverains de la rue de Penn An Traon avant la 
finalisation des travaux d’aménagement pour sa 
mise en sécurité. 

Rue Kerafloch  

- Avancement ? Méthode ? Délais ? 

Le plan avance par rapport aux exigences de 
propriété des terrains de chaque côté. 

Une réunion des proches riverains sera 
organisée pour échanger sur le sujet comme déjà 
évoqué au sein de cette AQ. 

Délais travaux fin du premier semestre 2022. 



Rue du Douvez : 

- Pose de chicanes aux entrées du Douvez ? 

- Différentes vitesses : sur la départementale ? 

-Tracé lignes blanches ou sur banquettes ou 
axiales ? 

-Mise en place glace à Kervellic ? 

-Aménagement possible de la  départementale ? 

 

Stop à la chapelle : déjà demandé et toujours pas 
accepté par BM….nous devons poursuivre nos 
efforts de persuasion auprès de BM.  

Poursuite de l’aménagement par la partie 
supérieure de la rue. 

L'AQ doit être référente pour les points 
dangereux concernant le quartier.  

Il va falloir formaliser toutes les observations / 
demandes au cours d’une prochaine AQ. 

Tirer les actions par degré d’urgence de façon à 
argumenter auprès du département et ainsi avoir 
des réponses concrètes.  

- Chemin de Penvern ;  

- Dégradation régulière ? 

Brest Métropole travaille à reprofiler le tablier de 
ce chemin afin de gérer différemment les eaux 
pluviales et ainsi l’améliorer  

Possibilité de mettre une information / 
stationnement au Pouldu car stationnements 
anarchiques. 

L’aménagement du parking doit être étudié.  

Rue de Keriegu :  

- Passage du camion de ramassage des 
bacs à déchets ? 

- Etat du revêtement du haut de la rue              
(carrefour avec rue de Menez Meur ? 

 

Voiries loisirs, sentier côtier ? Renseignements à prendre auprès de la CCPL           
(La Forêt Landerneau) 

Solution définie en AQ = regarder par tronçon et 
réaliser ce qu’il est possible. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES, DISCUSSIONS 
 
Le Douvez en 2030 ? Quelle vision ? Quelle population ? Quelles infrastructures ? L’école ? 

 
 Le Douvez a vu une évolution de ses logements avec les lotissements de Kerbasquiou, Kériégu, 

Kérafloch, plus toutes les constructions suite aux différents partages de parcelles, la mise en 
service du réseau eaux usées y aidant. 

 D’un point de vue urbanistique le PLU (référence loi Elan, loi Littoral, bande des 100m) n’autorise 
plus de construction sur Pen An Traon, Le Pouldu, Poul Ar Velin ….en gros sous la voie ferrée. 

 Les travaux et investissements suivants ont été réalisés : 

  les travaux d’entretien des voiries, l’aménagement en cours de la rue du Douvez, 
l’agrandissement de l’école. 

 La rénovation de la salle du Douvez. 

 La rénovation de « chez Jeannette ». 

 La construction du city stade. 

 Prochainement la rue de Kérafloch et la rue de Pen an Traon seront aménagées pour la 
circulation en sécurité pour tous. 

 Nous travaillons à établir un point avec les services et élus du département  sur la voirie 
départementale traversant notre quartier. 

 pour terminer nous avons une zone 2AUH située entre le lotissement de Kérafloch et la rue de la 
Chapelle Saint Yves qui reste à urbaniser, pour avoir eu à discuter avec des investisseurs rien 
ne se décidera sans avoir un schéma de déplacement et de stationnement correspondant aux 
besoins réels …nous en reparlerons au sein de cette assemblée ainsi qu’aux riverains 
directement concernés. 



 
 

Prochaine assemblée le mardi 5 avril 2022 à 20h00, salle du Douvez. 
 
 

Fin de réunion : 21h30 


