Conseil de quartier de LESTROHAN
Compte-rendu de la réunion du mardi 21 janvier 2020 à 18 h 30
Etaient présents
Pour le collège des élus
Daniel MARTIN, Katia FAUCHOIX, Katell BERTHE
Pour le collège des habitants
Jean-Paul BATELIER, Yannick LE BRITZ, Didier CHAMPIN, François FLORIN, Lydie
LE GUÉLENNEC, Norbert GUIGUEN, Gildas JOUANNO, Jacotte LANGELIER,
Annick MIGAUD, Philippe MOLLO, Brigitte NICOLAS, Philippe PROVOST, Soizic LE
VOUÉDEC
Absentes excusées
Hafidha BATEL, Martine LE NEINDRE
Absent
Jean-Yves LE COSTEVEC, Claude FLORANT
Treize habitants du quartier assistaient à la réunion
1°)
Approbation du compte-rendu du 24 septembre 2019
Plusieurs points ont été présentés lors de cette réunion :
 les panneaux « entrée » de ville sont en place pour signaler que Port-Louis
est une agglomération à priorité à droite,
 la signalétique de l’observatoire du plancton sera améliorée,
 la porte de la chapelle Saint Pierre est terminée, il faut maintenant trouver
l'entreprise adéquate pour la pose,
 les comptes rendus sont affichés sur les panneaux dans les quartiers
Le dernier compte-rendu est donc approuvé à l’unanimité
2°)
-

Point sur les questions d’environnement et du quotidien dans le quartier
par les membres du conseil, ainsi que l’avis des habitants du quartier
présents
L'éclairage à la sortie de la salle de Lestrohan est défectueux et présente
un danger,
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-

Des chenilles processionnaires ont été vues devant le cimetière, près du
terrain de jeux de Kerzo, à l'angle de la rue Auguste Brizeux et JeanBaptiste Guiheneuc et sur le parking de l'école de Kerzo : un habitant
suggère de placer des pièges,
→ Réponse du Maire : Il faut faire une photo et la faire parvenir au Guichet
Unique avec un mail,
Philippe Provost indique qu'il y a un problème d'éclairage public sur Port-Louis
→ Réponse du Maire : une demande de contrôle général a été faite (ces
demandes sont enregistrées en mairie), On ne sait pas précisément quand la
société chargée de ce contrôle passera,
Brigitte Nicolas aborde le problème des déjections canines : c'est un
problème récurrent avec les propriétaires de chien
Sécurité : le Maire évoque un problème important, la municipalité recherche
trois personnes pour une participation citoyenne, il s'agit de surveiller les
passages de véhicules douteux ou de personnes de passage ayant un
comportement bizarre (noter les choses qui peuvent interpeller avec le plus
de détails possible) ceci sans être un délateur, cette surveillance se ferait
après une formation avec la gendarmerie
La municipalité nous informe que :
 les travaux dans l'anse du Driasker auront un peu de retard car le sol est
trop humide pour travailler de façon correcte et durable,
 concernant le chemin du Bois de Kerzo, la donation a été faite chez le
notaire, le cheminement a été effectué, le propriétaire a été prévenu que
son grillage de clôture a été endommagé (lui seul ou son mandataire sont
habilités à porter plainte)
3°)

Point sur les activités municipales par les élus présents

Katia Fauchoix
 il y aura deux pièces de théâtre le 2 février 2020 à la salle des remparts par
la troupe « Coup de Torchon »,
 Jazz miniature les 24, 25 et 26 janvier 2020,
 différentes expositions à la Médiathèque
4°)

Questions diverses

Concernant la fibre optique : elle est installée à la demande des particuliers. Il
faut s'adresser à son opérateur
Norbert Guiguen pose le problème du stationnement à Port-Louis
→ la municipalité nous informe que la policière municipale contrôle, met un
avertissement et quinze jours après un P.V. en cas de mauvais stationnement.
Il a été précisé que Rue Auguste Brizeux, personne ne se gare sur les trottoirs
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Réflexion concernant le Conseil de Quartier (demandée par Didier Champin)
bilan, ressenti et utilité ?
→ Réponse de la municipalité : il faut conserver la fréquence d'une réunion
tous les trois mois, ces réunions permettent de répondre aux questions des
habitants
5°)
Rappel
Poser une question ou signaler un incident sur le territoire de la commune
vous pouvez contacter le Guichet Unique soit par téléphone au 02 97 82 59 57
ou par mail guichetunique-portlouis@orange.fr
Le Président du Conseil de Quartier remercie les élus présents, les membres du
conseil et les habitants présents à cette réunion
Cette réunion se termine à 20 h 00 et est suivie d'un pot pour clôturer ce
Conseil
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