COMPTE – RENDU CONSEIL DE QUARTIER DE
ST UGEON - LE RUSQUET – POULDIGY – PETIT CAMP
ROUTE DE KERMARIA ET LES AUTRES.
REUNION DU JEUDI 27 JUIN 2013.
PERSONNEL DE LA MAIRIE :
MADAME ALASSEUR ANAIS
ELU REFERENT
MONSIEUR GIQUEL JAKEZ.
MEMBRES DU BUREAU :
MADAME LASSALLE MARIE FRANCE
MADAME CROUZET ANNIE
MONSIEUR FERRET JEAN
MONSIEUR GLAZIOU HENRI
ORDRE DU JOUR :
 PRESENTATION DE LA BASE SPORT NATURE
 RAPPEL DES REGLES DE BON VOISINAGE
 SUIVI DES DOSSIERS EN COURS
 projet de réhabilitation de la route de Kermaria
 projet du tout à l’égout au niveau de Petit Camp
 antenne relais sur le château d’eau de Pradic Glas
 QUESTIONS DIVERSES
 réhabilitation de la route de Kervoigen
En préambule il y avait 25 à 30 personnes dans le public en deux groupes, un groupe
du secteur de la route de Kermaria et un groupe du secteur de Petit Camp.

La base sport nature
Présentation faite par madame ALASSEUR sur le projet bientôt terminé et sur la
fonction du site, il est précisé que le site est ouvert à tout public. Cependant une interrogation
est émise par l’assemblé sur le prix des travaux (environ 1,5 million d’euros).
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Les règles de bon voisinage :
Rappel des règles de bon voisinage faite par madame ALASSEUR en particulier sur le
bruit fait par les bricoleurs et les amateurs de tonte de pelouse, qui ne doivent ^pas intervenir
en dehors des créneaux horaires suivants (arrêté du préfet des cotes du nord du 27/02/1990)

les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30

les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Rappel également de la réglementation en ce qui concerne les feux de broussailles, qui
sont désormais interdits toute l’année, comme le stipule l’arrêté du préfet des cotes d’armor
du 09/07/2012
Deux autres sujets ont été abordés concernant le bruit fait par les avions de l’aéroclub
et par les nuisances de l’épandage des lisiers et des fumiers. Il serait bien de trouver les textes
qui régissent ces deux sujets.
Le sujet des animaux bruyants à été aussi évoqué.
Il à été demandé de faire diffuser dans le journal municipal tous les textes qui régissent
ces différents problèmes.

Les dossiers en cours :
 La réhabilitation de la route de kermaria
Un retour du travail présenté au groupe de travail a été fait au public. Concrètement, il
est envisagé de réaliser un cheminement piéton allant du rond-point dit du bowling à la route
de Pradig Glas. Pour le moment, seule l'étude technique a été menée. Ce projet doit ensuite
faire l'objet d'une validation par le conseil général (car la route est départementale). Celui-ci
leur a été présenté au mois de juin 2013. les retours ne sont pas encore connus. S'il est
accepté, il devra ensuite faire l'objetd'une programmation budgétaire, qui ne peut être
envisagée qu'après décision sur les aménagements.
Les riverains s’inquiètent et demande d’accélérer le mouvement, ils ont très peur de la forte
probabilité d’accidents dans ce secteur. La dangerosité du carrefour de la route de Kermaria et
de la route de petit camp est évoquée à plusieurs reprise. Il est même demandé un rond point à
cet endroit.
Les habitants du lotissement (Maharit An Nay) demandent une concertation sur le
futur cheminement routier du lotissement et des routes voisines, ils dénoncent le flou
maintenu sur ce sujet.
Les habitants du lotissement situé sur la route de petit camp (Crec’h Lan) déplorent la
vitesse excessive des véhicules sur cet axe. Il parait que dernièrement il y a eu un accident à
cet endroit.
 Route de Kervoigen et lieu dit Petit Camp
Les habitants de la route de Kervoigen demandent un entretien efficace et poussé de
cette route. Ils trouvent tout de même inadmissible de constater le manque d’entretien de
cette route et surtout compte tenu de la fréquentation importante d’automobilistes qui se
rendent aux serres. Il faut peut être rappelé, il y à deux ans une cyclomotoriste à été percuté
par une voiture dans cette route, bilan les deux bras cassés. Toujours concernant cette route, il

faut lier à sa réhabilitation un cheminent piétons entre le carrefour de Convenant Coadou et le
lieu dit Petit Camp, car plusieurs personnes doivent marcher sur la route D38 pour se rendre
aux serres. Il n’existe pas d’aménagement piétons sur cet axe. Les riverains de cette route
demandent que soit mis en place un groupe de travail afin de bien évoquer le sujet et surtout
de bien prendre en compte tous les problèmes.
Concernant la dénomination de la route de Kervoigen et la numérotation il existe déjà
un travail en cours et une proposition va être faite aux riverains. (Fiche de liaison
n°1,3et5/2013).
Au sujet de l’assainissement de Petit Camp et de la route de Kervoigen, les riverains
demandent un plan de zonage du tout à l’égout et se posent la question concernant les
habitations qui ne seront pas raccordées, car il faudra peut être mettre aux normes, mais les
propriétaires n'ont pas les sommes demandées pour effectuer les travaux.
Concernant le rond point de la zone pégase 5 sur la route D38 à la sortie du Rusquet,
l’exploitant de la parcelle qui doit être préemptée demande que le rond point soit décalé afin
de préserver les terres agricoles. En effet lors de la présentation du dernier PLU la
municipalité faisait valoir que les terres agricoles doivent être préservées. (Fiche de liaison
n°6/2013).
Concernant les fiches de liaison n°2,4et7/2013 il faut les traiter dans les meilleures
conditions.
Pour conclure, je propose que pour la fin septembre 2013 nous mettions en place une
nouvelle réunion de conseil de quartier, avec un maximum de réponses, car les habitants sont
en attente de propositions concrètes.

GLAZIOU Henri.

