Conseil de quartier du jeudi 11 mars 2010

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER
DE KERANDON – LE LIN

Vices- Présidents : Mme LE SAUX; M. MORVEZEN
Elus présents : Mme Le Thellec, M. Malléjac, M.Echivard
Personnels municipaux : Mme Guillou

Ordre du jour :
-Election d'un nouveau président
-Point sur l'année écoulée
Dix personnes dans l'assemblée.
Madame Herveline Le Saux accepte la présidence du conseil de quartier.
Elle revient sur le rôle du président et rappelle que le conseil est un collectif et non une seule
personne.
Monsieur Renaud Morvézen pose les problèmes des conseils de quartier :
–
–
–

surtout des demandes non-abouties
miroirs demandés, non posés
containers dans l'avenue Alain Le Lay

Demandes du quartier :
–
–
–
–
–
–
–
–

panneau d'affichage pour tous les quartiers
un affichage municipal (arrêtés, assemblées, calendrier des encombrants...) dans
chaque quartier
le journal sillage n'est pas suffisant et passe souvent inaperçu parmi les pubs
il y a de réels problèmes de poubelles dans l'avenue Alain Le Lay
des problèmes d'encombrants dans le quartier. Ramassages pas assez fréquents.
Il faudrait une campagne d'information pour les déjections canines
problème de vitesse rue du Petit Thouars
problème de stationnement également dans cette rue

Madame Nicole Le Thellec prend la parole:
–
–
–
–
–
–

travaux d'installation de mobilier urbain programmés rue du Petit Thouars
pour la maison des séniors, le rapport sur l'enquête publique sera rendu dans un mois
la rénovation de la rue J.Simon, entre l'avenue Alain Le Lay et la D783 ne sera pas
faite cette année
pour le transfert de l'école du Lin au Centre Ville, il est prévu un réaménagement des
classes et la mises en place de places arrêt-minute devant l'école
rien n'est prévu pour l'instant, à la place de l'ancienne usine CROWN
renouvellement urbain de Kerandon. Etude prévue d' avril 2010 à juillet 2011.
La présentation aux habitants par le comité de pilotage qui prévoit une reconstruction
et la réhabilitation de tout le parc HLM. C'est un projet sur 10 ans
Madame Sandrin, membre de l'assemblée permanente, s'interroge sur les
compétences d'Habitat 29
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–
–

–
–
–

–
–

Madame Fixo interpelle les élus sur la sécurité et l'absence de la police. Un rendezvous est pris avec Mme Le Thellec
Monsieur Malléjac s'explique sur la fermeture du Lin, dans le sens ou cette décision a
été mûrement réfléchie et que la procédure s'est faite normalement. 45 enfants du Lin
iront au Centre Ville
pour ce qui est de l'avenir des locaux du Lin, rien n'est décidé
Les propositions ne manquent pas (école de musique, maison des anciens...)
demande des riverains de campagne de stérilisation des goëlands. C'est en cours
Monsieur Malléjac aimerait avoir les coordonnées du dératisateur car le produit
semble sans effet. Il va voir avec les services concernés où en est la consultation pour
un nouveau marché
l'assemblée interpelle les élus sur les effets d'annonce de la municipalité en matière
de travaux.
Madame Huette demande le calendrier des travaux, suite à la réunion du 21 janvier
sur le développement durable au CAC. Il avait été annoncé une réunion par mois
Prochaine réunion de l'assemblée permanente le 08 avril 2010, à 19 h, au Lin

