Conseil de quartier du CENTRE
Compte-rendu de la réunion du mardi 12 mars 2019 à 18 h 30
Etaient présents
Pour le collège des élus
Élisabeth LE NAGARD
Pour le collège des habitants
Michel BEUNAICHE, Jacques BOUTBIEN, Annick COCRELLE, Jessica LE MEUR, Rémi
MOY, Jean-René LE NAGARD, Maurice OLLIER, Claudie PASCOAT-TABET, Martine
RABOUDE, Rémi LE VILAIN, Roger LE VILAIN
Absents excusés
Daniel MARTIN, Katia FAUCHOIX, Danièle CAUDAN
Juliette BOUCHERY, Patrick GOSSELIN, Françoise LE LOUËR, Claudie MANCEAU, Josiane
LE MOLLER-NESPALOUS, Anthony POISSON
Absents
Hervé SONNIC, Claudine SONNIC
Président de séance
Secrétaire de séance

Maurice Ollier
Martine Raboude

À l’ordre du jour
1°)
Approbation du compte rendu de la séance précédente
Approbation du compte rendu du 15 Janvier 2019, cependant reprise du point
concernant la création d'un passage piéton à la sortie de la venelle rue de la
Brèche : un plan de l'espace considéré a été réalisé par un membre du conseil et
soumis au Maire suite à la réponse négative apportée à la demande initiale ; le
dossier est confié à la police municipale
Le sujet sera de nouveau porté au prochain conseil
2°)
Le devenir de l’hôpital
Aucune information supplémentaire depuis la réunion des deux conseils. L'ouverture
de l'hôpital de Riantec pourrait avoir lieu au cours de l'année 2021
3°)
Entretien du banc de la Place du Grand Bastion
Les services techniques vont être sollicités
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Peinture de la table et des bancs, Place du 14 juillet
Les services techniques vont être contactés afin de savoir si l'achat a été réalisé
4°)
Fleurissement citoyen
Des habitants, après accord de la municipalité, ont décidé de fleurir soit devant leur
habitation comme rue Le Pen ou à l'angle de la rue de la Tourelle et de la rue de
Gâvres
Les Port-Louisiens qui participent au fleurissement de ces espaces publics souhaitent
être reconnus sous l'appellation « Fleurissement citoyen »
La municipalité souhaite que soit maintenu « Groupe espaces verts » créé dans le
cadre des 400 ans puisqu'un grand nombre de ses membres participent aux
nouvelles actions de fleurissement et que chaque Port- Louisien peut rejoindre le
groupe
Remarque est faite que les espaces verts sont souvent associés à l'équipe municipale,
raison pour laquelle une nouvelle dénomination a été souhaitée
5°)
Réchauffement climatique
Lors du conseil du 15 janvier, proposition avait été faite de réfléchir au plan local sur le
réchauffement climatique, deux réunions se sont tenues, la troisième, vu le nombre
de participants, se tiendra le 22 mars à 20 h 00 à l'Ephémère
6°)
L’atlas de la biodiversité
Lorient Agglomération a présenté en mairie le projet de réalisation de l'Atlas de la
biodiversité pour notre commune, comme elle le fait pour l'ensemble des communes
de l'agglomération
Il nous faut rechercher des personnes connaissant le territoire de notre ville ainsi que
la faune et la flore pour faire un recensement des espèces
Au cours de cette réunion le Maire a rappelé :
- le travail fait par le groupe « espaces verts » dans le cadre de l'anniversaire de la
ville, les travaux à venir réalisés par les élèves et l'association « Port-Louis Epices » à
savoir la création de jardinières et la plantation d'aromates et d'épices dans le
jardin de la Médiathèque
Donc transmettre le nom des personnes de votre entourage susceptibles d'apporter
leur contribution à la réalisation de cet Atlas
7°)

Questions diverses

L'anse du Driasker, les travaux d’aménagement paysagers de la digue du Driasker
vont démarrer fin juin ou début septembre 2019. Afin de recueillir l’avis des
Port-Louisiens du fait des contraintes de chantier (bruit, circulation, nuisance), une
réunion publique est organisée le vendredi 26 avril à 18 h 00, salle des fêtes de
Locmalo. Ces travaux n’entraînent pas de modification du parking où se trouvent les
garages
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La Grande Poudrière : l'Architecte des Bâtiments de France a donné son accord pour
la réalisation des portes par le lycée professionnel. Réalisation en cours ainsi que celle
de la Chapelle Saint Pierre
Signalétique : elle doit être réalisée au cours de l'année, subsiste encore des points à
confirmer pour les commerces
Éclairage des remparts sur 40 mètres au niveau de la grande plage, surprise pour le 14
juillet
La gendarmerie encore sur notre ville pour trois ou quatre ans, avant son implantation
à Riantec
Salle des fêtes : rénovation de la façade et de l'entrée rue de Locmalo,
réaménagement de la cuisine, réfection des toilettes et du hall d'entrée
Médiathèque : changement des huisseries au cours de l'année
Ouverture d'une biscuiterie à l'Avancée en remplacement du Relais Port-Louisien
Éclairage public, rue Marcel Charrier, rue de la Citadelle, rue de la Brèche et
boulevard de la Compagnie des Indes sont les premières voies concernées par « la
modernisation » de l'éclairage dans notre ville
Le conseil de quartier de Lestrohan a décidé de construire avec du bois de palette
des bacs/ poubelles à disposer sur les plages de leur quartier,
Pour le prochain conseil, les membres souhaitent que pour les points suivants des
réponses soient apportés :
- vente de la boucherie rue de la Marine par France Domaine (véritable danger et
verrue),
- devenir des jardins du Presbytère, une rumeur circule sur leur vente et la réalisation
d'une construction,
- demander à l'agglomération de changer les palmiers qui sont boulevard de la
Compagnie des Indes,
- quels sont les prochains travaux qui seront réalisés dans la Grande Poudrière dans
le cadre budgétaire prévu à la rénovation de nos monuments (enveloppe
annuelle de 50 000 €),
- demande est faite d'interdire le stationnement sue le terrain entre le mini-golf et le
blockhaus
Prochaine réunion le 14 mai 2019
Date de notre fête de quartier : dimanche 09 juin dans le jardin de la médiathèque,
comme l'an dernier
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