Conseil de quartier de LESTROHAN
Compte-rendu de la réunion du mardi 29 janvier 2019 à 18 h 30
Etaient présents
Pour le collège des élus
Katell BERTHE, Katia FAUCHOIX, Pierre COUTANT
Pour le collège des habitants
Jean-Paul BATELIER, Yannick LE BRITZ, Didier CHAMPIN, Norbert GUIGUEN,
Gildas JOUANNO, Jacotte LANGELIER, Annick MIGAUD, Philippe MOLLO,
Martine LE NEINDRE, Philippe PROVOST, Soizic LE VOUÉDEC
Absents excusés
Daniel MARTIN, Hafidha BATEL, Lydie LE GUÉLENNEC, Brigitte NICOLAS
Absents
Jean-Yves LE COSTEVEC, Claude FLORANT, François FLORIN
Seize habitants du quartier assistaient à la réunion
A l’ordre du jour
1°)
Approbation du compte-rendu de la réunion du 02 octobre 2018
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité
2°)
Élection d’un nouveau président et d’un nouveau secrétariat
Aucun candidat ne se présente à l’exception de Didier Champin qui est élu à
l’unanimité
Lydie Le Guélennec et Annick Migaud continueront de prendre des notes
pour l’élaboration du compte-rendu
Dorénavant, les habitants du quartier présents à la réunion pourront intervenir
juste après l’approbation de compte-rendu de la réunion précédente. Ainsi,
le dialogue est facilité et permet un échange avec les élus et les membres du
conseil
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3°)

Point sur les questions d’environnement et du quotidien dans le quartier
par les membres du conseil, l’avis des habitants présents sera sollicité

Il est constaté un non-respect des priorités à droite ainsi que le non-respect
de la vitesse
Pierre Coutant précise qu’il n’est pas possible de multiplier les panneaux de
signalisation
Réseau d’eaux : Philippe Mollo signale que malgré l’intervention de Lorient
Agglomération pour la fuite survenue le 31 décembre 2018, le problème
perdure. Depuis la réparation effectuée début janvier 2019, l’eau continue à
couler sur le bitume
Éclairage
Un lampadaire de la rue Auguste Brizeux ne fonctionne plus. L’éclairage des
grands axes de la ville est à l’étude. Une personne suggère de faire des
économies, les horaires d’allumage actuels (coupure 1 h 30 – allumage 5 h
30) peuvent être revus
Une autre personne signale que l’éclairage du gymnase de Kerzo reste
quelque fois allumé toute la nuit. Il faudrait peut-être revoir les luminaires du
gymnase et sensibiliser les utilisateurs sur l’extinction des lumières lors de la
fermeture du local
Questions sur l’installation de panneaux photovoltaïques : le lycée
professionnel peut y prétendre, mais en cœur de cité, cela pose de
nombreux problèmes liés à l’architecture,
Pour les particuliers, une demande personnelle et préalable de travaux est à
faire en mairie,
Philippe Provost signale qu’il existe « Bretagne Énergie Citoyenne » qui aide à
la pose de panneaux financés par des particuliers, ADEME est là pour aider
au financement de travaux concernant la transition énergétique
M. et Mme LAMOUR rue Henri Bourgeois propose que l’espace vert du
parking soit transformé en espace partagé par les habitants de la rue afin d’y
créer un jardin d’herbes aromatiques
Réponse de Katia Fauchoix : il existe un groupe espace vert qui se réunit en
mairie. Ils peuvent intégrer ce groupe pour faire part de leur projet
Sur l’aire de pique-nique dans le virage de la rue Jean-Baptiste Guiheneuc, il
faudrait enlever l’ancien support au sol du tableau d’affichage (tuyau coupé
hauteur 15 cm …dangereux)
Il est demandé la mise en place de deux bancs et une table de pique-nique
sur la prairie en bas à côté du cimetière
Le panneau interdiction 2,10 m est tombé, parking de la Digue près du
passage le long des garages du Driasker,
Rue du Bastion, le quai se dégrade d’où l’inquiétude des riverains
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La balayeuse passe trop souvent
Les petites poubelles mises en place par la commune sont encombrées par
des habitants qui déposent leurs sacs à ordures dans ces contenants au lieu
de les mettre dans la poubelle qui leur a été attribuée
Place aux Canons : cet endroit bénéficie d’une vue magnifique sur la
citadelle et sur la rade. Actuellement, la place est jonchée de débris divers
(bois, pneus). Un nettoyage est à effectuer ainsi que l’enlèvement de ces
débris. Pour des raisons de sécurité, l’échelle d’accès à l’école de voile
devrait être fixée solidement au mur.
4°)
Point sur le vide-greniers au pied des garages
Le vide grenier au pied des garages du quartier de Lestrohan est prévue le
dimanche 19 mai de 9 h 00 à 17 h 00. L’inscription se fera en mairie au plus
tard le 1er avril. Un ballon rouge signalera le garage concerné, des flyers
seront distribués
5°)

Point sur les activités municipales par les élus présents

De gros travaux d’aménagement se feront sur la digue du 11 mars à la mi-mai
Il est prévu des poubelles enterrées au Driasker
Mégots : contenants sans odeur, plus de mégots au sol, deux points de
collecte dans la ville à la mairie et à Locmalo. Ceux-ci seront vidés par les
services techniques qui auront un gros contenant. Pour info lors du dernier
ramassage 30 000 mégots ont été ramassés, des cendriers individuels et
cendriers de plage seront mis à disposition
Place du 14 juillet : il va y avoir un espace biodiversité
Le mur en bas du cimetière sera fini cette année
Un éco-pâturage fait par un professionnel est prévu. Les douves seront
entretenues par des moutons et des chèvres
Journée de la femme le 8 mars : une manifestation est organisée à la
médiathèque où il y aura un recueil de témoignages de femmes illettrées.
Vous pouvez y déposer à partir du 15 février 2019 des objets ayant un rapport
avec le thème de la journée de la femme
Des artistes seront accueillis à l’Ephémère pendant deux mois
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6°)
La parole aux habitants du quartier
La parole et les échanges avec les habitants du quartier ont été abordés lors
du paragraphe 3
7°)

Questions diverses

Qu’en est-il de l’aménagement du chemin piétonnier près du château de
Kerzo ?,
Des chenilles processionnaires sur l’espace vert à l’angle de la rue Auguste
Brizeux et Jean-Baptiste Guiheneuc ont été aperçues. Est-ce qu’il y a une
possibilité de traiter les conifères plantés à cet endroit ?
Cette réunion s’est terminée à 20 h 00
Prochaine réunion prévue le mardi 23 avril 2019
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