
 

 

ASSEMBLEE DE QUARTIER DU DOUVEZ 
MARDI 5 AVRIL 2022 

 
COMPTE-RENDU DE REUNION 

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

Début de la réunion : 20h 
 
 

Marie FOURN est nommée secrétaire de séance. 
 
 
 
ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 18 JANVIER 2022  
 
Une remarque concernant la 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. 

- Cette remarque sera ajoutée au CR concerné. 
 
  
Adopté à l’unanimité. 
 
POINTS SUR LES TRAVAUX EN COURS ET PREVUS 
 

QUESTIONS COMMENTAIRES, REPONSES, ELEMENTS 

Rue Pen An Traon : 
 
Marquage ? 
Priorité vélo et piétons ? Il est proposé de mettre 
en place des chicanes. 

 
 
Un aménagement avec marquage a été réalisé 
en mai 2022. Une période d’observation est mise 
en place durant l’été pour identifier les besoins 
d’aménagement. Une concertation avec les 
riverains aura lieu à la suite de cette période. 
 

Rue du Douvez : 
 
Pose de chicanes aux entrées du Douvez ? 
Différentes vitesses sur la départementale ? 
Tracé lignes blanches ou sur banquettes ou 
axiales ? 
Aménagement possible de la départementale ? 
 

 
 
Des analyses vitesse ont été faites. Une étude a 
débuté pour d’éventuels aménagements route de 
Kerhuon. 
Route de la Forest, demande en cours auprès de 
Brest métropole. 
 

Rue de Keriegu :  
 
Problème rencontré pour le passage du camion 
de ramassage des bacs à déchets.  
 

 
 
Brest métropole étudie la possibilité d’élargir la 
voie. Une étude des eaux pluviales est à venir. 
 



Etat du revêtement en haut de la rue au niveau 
du carrefour avec la rue de Menez Meur : Trous 
dans la route. 
 

 
Les trous ont été rebouchés. 

Chemin de Kervillic : 
 
Reprofiler le chemin de Kervillic en chemin de 
Kerdalaes. 
 
Demande d’installation d’un miroir sur le chemin. 

 
 
Etude sur la restauration du chemin en cours par 
Brest métropole. 
 
Les services municipaux travaillent sur la 
demande mais elle est plus difficile à réaliser car 
il s’agit d’une voie départementale. 
 

Plage de Pen An Traon : 
 
Demande de WC sur le parking de la plage. 
 
Nuisances sur le parking : barbecues, mégots 
En bord de plage, le mur s’effondre 
 

 
 
Installation prévue avant l’été 2022. 
 
La police municipale a été prévenue. 

Poul Ar Vilin :  
 
La mer vient éroder le pied du mur en pierres 
sèches qui s’écroule. 
 

 
 
Se rapprocher du domaine maritime pour 
solutionner le problème. 

Route de la chapelle :  
 
Problème de visibilité. Est-il possible de faire un 
marquage au sol pour délimiter la route ? 
 

 
 
Demande faite à Brest métropole. 

Le Pouldu :  
 
Sacs poubelles qui trainent.  
 
Disparation du panneau du lieu-dit. 
 
Stationnement anarchique. Est-il possible de 
mettre une information stationnement ? 
 

 
 
La police municipale a été prévenue. 
 
Demande faite à Brest métropole. 
 
L’aménagement du parking va être étudié. 

Cheminement doux ? Sentier côtier ? Travail en cours par une équipe dédiée de la 
municipalité. 
Rendez-vous effectué avec les services de La 
Foret Landerneau. Il reste à contacter l’élu en 
charge de ce sujet. 
Solution définie en AQ = regarder par tronçon et 
réaliser ce qui est possible. 
 

 
Monsieur Jacques GOSSELIN, adjoint aux travaux, présente les travaux à venir sur le Douvez : 
 
A partir du 13 juin sur la route du Douvez et chemin de Kerafloc’h : renforcement du réseau pluvial et 
création d’un plateau ralentisseur (durée : 3 mois). 
 
ETUDE SUR LE COMMERCE CENTRE BOURG ET COATAUDON - PRESENTATION 
 
Mission à 6 enjeux : 

 Réaliser un bilan de la structuration commerciale des pôles de commerces de proximité du 
centre-ville et du quartier de Coataudon. 

 Identifier les défis à relever pour le commerce au regard des évolutions. 

 Intégrer les nouveaux usages commerciaux. 



 Traduire l’ambition commerciale en matière de commerce. 

 Concevoir une stratégie pour stimuler la montée en attractivité. 

 Proposer un mode opératoire pour activer une stratégie et la traduire en actions concrètes 
 
 
Calendrier de cette mission : 

 Le bilan des polarités commerciales : février/mars 2022 

 La définition de la stratégie : avril 2022 
 
 
 
  

Prochaine assemblée le mardi 27 septembre 2022 à 20h00, salle du Douvez. 
 
 
 
 
 

Fin de réunion : 21h30 


