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

Début de réunion : 20h00 
 
 

 
ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE DU LUNDI 05 SEPTEMBRE 2022 
 
Le compte-rendu de l’assemblée du 05 septembre 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
RETOUR SUR LA VISITE DU QUARTIER DE KERVILLERM DU 26 NOVEMBRE 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE DE QUARTIER DE 
COATAUDON-TOURBIAN- LE RODY 

MARDI 29 NOVEMBRE 2022 
 

COMPTE-RENDU DE REUNION 

 

 
 
 

 
 
 



Rue de Kervillerm 
- La réfection des trottoirs, côté droit, après abattage des arbres est une réelle attente des riverains.   

Dans le cadre d’un réaménagement, examiner en association avec les riverains, la possibilité de 
créer une voie douce, d’arborer… 

- Un marquage « zone 30 » sur la chaussée est souhaité. 
- Le transformateur n’a aucune indication « DANGER ». 
- Un élagage des arbres à proximité du transformateur est souhaité. 
- A l’angle de la rue Kervillerm/rue Paul Verlaine, la plaque est illisible.   

 
Boulevard de Coataudon : 

- Devant le bar de La Station : 

➢ La rue est sur le domaine public, revoir la signalétique et rafraîchir le marquage au sol.  

- Sorties des parkings : 

➢ Devant les magasins C’Chocolat, Cardy Brest, Domino’s Pizza, Le Jardin des Fleurs,… voir 
la possibilité d’interdire le « tourner à gauche » et de couper le boulevard.  

- Le rond-point près de LIDL est jugé trop étroit. 

- Nouveau lotissement en lieu et place des magasins Asie d’Or et Parc automobiles, quels seront les 
axes d’entrée et de sortie ? 

- Domino’s Pizza : une mesure des décibels du système d’extraction est demandée. 

- Le pont qui traverse le boulevard est envasé. 

 
Rue Angèle Vannier : 

- Au n°1 de la rue, la haie déborde sur la chaussée et supprime deux places de parking. 

- Au n°15 de la rue, une construction de maison est en abandon. Domaine privé, que peut-on faire ? 

 
Angle rue Paul Verlaine/rue Jean-Pierre Calloch :  

- Le stationnement sauvage gêne la visibilité des véhicules à la sortie de la rue Jean-Pierre Calloc’h : 
matérialiser l’interdiction de stationner (croix jaune) sur le trottoir. 

 
Rue Paul Verlaine 

- Sur le haricot, quelle signalétique à apposer sur le sol pour éviter les incivilités du contre-sens de 
circulation ? 

- Rafraîchir le marquage des places de parkings. 

- Face au n°3, la taille de la haie est à réaliser. 

 
Rue Guy De Maupassant 

- Problématique de la hauteur des arbres et des nuisances (feuilles) provenant du n°3 rue Paul 
Verlaine : relève du domaine privé. 

 
Rue de La Fraternité 

- Maison à vendre à proximité des feux tricolores, quel devenir ?  
 

PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 
 
En préambule, Yannick Cadiou remercie les membres de l’assemblée de quartier qui ont apporté leur 
contribution à l’analyse des besoins sociaux. Avec Eliane Picart, ils proposent de restituer les principaux 
éléments et conclusions. Eliane Picart commente, à l’aide d’un document qui sera joint au PV, les évolutions 
de la population, les points de vigilance et les grands axes stratégiques.    
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Retransmission du Conseil municipal : Fabrice JACOB répond que très peu de personnes 
regardaient la retransmission et que le coût était trop important (1 500 € par Conseil municipal). 

 
- Etang de Bergevin :  Fabrice JACOB informe qu’il est situé sur le terrain appartenant à la société de 

transports ALT et après recherches, ces terrains appartiennent à la société propriétaire d’ALT. Une 
demande peut être envisagée pour se rendre sur place. 

 
- Contrôle de vitesse Boulevard Corneille : Fabrice JACOB indique que les moyennes de vitesses 

relevées sont de 25km/h en entrée rue Lamartine et 28km/h en sortie bas du boulevard. 



 
- Rue de Keradrien : 

➢ Lotissement TRECOBAT : interrogation sur l’évacuation des eaux pluviales. 
➢ Arbre à surveiller (dangereux) angle fond de terrain. 

 
- Kermeur : Solliciter la société ORANGE pour faire le point sur l’installation de la fibre.   

 
- Stade Brestois : Interrogation sur les activités complémentaires au Football (concerts, 

spectacles,…) 
 
- Chemin de Kerlaurent : Le chemin est très boueux, entretien à revoir. 

 
- Une intervention de Brest métropole est évoquée sur des thématiques à définir mais ne sera pas 

mise en place, les remontées seront transmises à Brest métropole par les services techniques. 
 

 
 

Fin de la réunion 21h45 
 
 

La prochaine assemblée est fixée au lundi 27 mars 2023 
20h00 

Maison de quartier de Coataudon 


