COMPTE – RENDU COMITE DE QUARTIER DE
ST UGEON - LE RUSQUET – POULDIGY – PETIT
CAMP
ROUTE DE KERMARIA ET LES AUTRES.
REUNION DU JEUDI 19 JUIN 2014.

ELUS MUNICIPAUX
MADAME HERVE THERESE
MONSIEUR NEDELEC MARC
PERSONNELS DE LA MAIRIE :
MADAME ALASSEUR ANAIS
MADAME AUDREZET EMELINE.
BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER:
MADAME LASSALLE MARIE FRANCE
MADAME CROZET ANNIE
MONSIEUR FERRE JEAN
MONSIEUR GLAZIOU HENRI
ORDRE DU JOUR
SUIVI DES FICHES DE LIAISON
(circulation route de tréguier route de kermaria)
(lotissement de manharit an nay)
(salle du rusquet rythme scolaire)
(antenne château d’eau pradic glass)
QUESTIONS DIVERSES
(entretien des routes et des chemins communaux)
(renouvellement du bureau)

En préambule il y avait 35 à 40 personnes dans le public en deux groupes, un groupe
du secteur de la route de kermaria et un groupe du secteur de petit camp.
Madame Thérèse HERVE se présente comme nouvelle élu réfèrent du quartier.

FICHES DE LIAISONS
1) Circulation route de Tréguier et route de Kermaria.
La première demande date de 2007. Présentation par Madame Emeline AUDREZET (bureau
d’études des services techniques) de la mise en place à partir de septembre, d’un cheminement
le long de la route de Tréguier (du rond point du bowling à l’intersection de la route de
Kermaria) , afin de faciliter le déplacement des piétons et de cyclistes sur cet axe. Le projet
est accepté, mais toutefois le public demande plus de réactivité dans les demandes faites.
Concernant la route de Kermaria, la mairie présente les projets de travaux pour la mise en
place d'un cheminement piéton entre le carrefour de la route de Kermaria/route de Tréguier et
le carrefour de la route de Kermaria et la route de Pradic Glas. Les riverains s’impatientent ils
souhaitent que les travaux de sécurisation se fassent dans les meilleurs délais. Ils sont toujours
en attente de mise en place de limitations de vitesse et souhaitent toujours un rond-point au
carrefour de la route de Pradic-Glas (Un rond-point ou un autre aménagement qui sécurisera
ce point noir).
La mairie indique que les projets de travaux route de Kermaria ont un délai de réalisation
plus important, car ils nécessitent des acquisitions foncières. C'est pourquoi les travaux ont été
envisagés en deux phases :
– 2nd semestre 2014 : travaux route de Tréguier
– 1er semestre 2015 : prévision de réalisation des travaux route de Kermaria
La demande de rond-point au carrefour route de Kermaria/route de Pradic Glas a déjà fait
l'objet d'un retour, celle-ci n'est pas envisageable pour des raisons de couts et d'emprise
foncière.
2) Lotissement de Manharit An Nay.
Les habitants de ce lotissement sont présents dans le public. Ils s’interrogent sur la mise en
place prochaine des règles de circulation dans leur lotissement. Il sera intéressant de suivre
cette évolution. Un aménagement des transports scolaires est de nouveau demandé, les
habitants de ce quartier soulignent qu’il y à tout de même dans ce secteur entre 60 et 80
enfants scolarisés.
La mairie précise que les panneaux mettant en œuvre les nouvelles règles de circulations
seront posés rapidement. Leur pose nécessitant que la voirie soit réalisée par le lotisseur et
rétrocédée à la ville.
3) Salle du Rusquet.
Un membre de l'association des retraités de Brélévenez qui occupe cette salle, déplore que la
Mairie, leur demande de laisser la salle libre, afin d’installer un créneau pour les rythmes
scolaires. Il fait état d'un manque de concertation entre la Mairie et les associations (sujet à
suivre).
La mairie fait part du fait que la venue et l'application des rythmes scolaires nécessite une
réorganisation complète de l'ensemble des salles municipales, afin d'y tenir les temps d'accueil
périscolaires. Des réunions ont eu lien avec les associations utilisatrices, et des solutions ont
été proposées. En ce qui concerne l’association des retraités de Bélévenez, il leur a été
proposé de déplacer leurs activités, et de les faire passer du mardi au lundi. Cette proposition
a été acceptée par le président de l'association.

Concernant cette salle du Rusquet, c’est une salle très convoitée ( une douzaine d’association
par semaine occupe les locaux). Il serait peut être envisageable de prévoir une salle plus
fonctionnelle et plus appropriée aux diverses manifestations que cette endroit génère.
4) Les antennes du château d’eau de Pradic Glas.
Les riverains demandent de nouvelles mesures d’émissions des ondes et demandent aussi
combien la mise en place des antennes sur le château d’eau rapporte.

QUESTIONS DIVERSES
Toujours la même préoccupation des habitants du quartier, l’entretien et la réhabilitation des
chemins communaux. Les riverains de tous ces chemins attendent une vraie politique
d’entretien et de restructuration des routes de la commune. Concernant le chemin de
Kervoigen, il semblerait que le réseau d’eau potable soit très endommagé (affaire à suivre).
Depuis la création du rond-point sur l’axe de Louannec et la zone Pégase 5, les riverains
demandent la continuation du trottoir entre le rond-point et le quartier du mouton blanc (200
mètres).
Des habitants signalent que l'épareuse, passée récemment, a abimé des panneaux de
signalisation route de Pradic Glas. La mairie prend note de ces remarques

Renouvellement du bureau, cinq candidats : Madame LEMOUSSU Pierrette
Madame NONEN Sylvie
Madame PICHOURON Yolande
Monsieur ALLAINGUILLAUME Didier
Monsieur ROUSSEL Claude
Bon courage à la nouvelle équipe.
GLAZIOU Henri.

