Compte rendu de la réunion publique constitutive
du conseil de quartier des Sables Blancs-Kerauret du 30 septembre 2014
Service Citoyenneté-Démocratie

Le 30 septembre 2014

Présents : Mme BAQUE, M. ROLLAND, M. HUIBAN, Mme BACCON, Mme LE MEUR, Mme LE COULS, M. QUILLEC, Mme
ARVEUF, M. DERRIEN, M. ROUAT, Mme CLAUDEL + public.
Excusés : M. SELLIN, M. STEPHAN.
Absents : M. LE CLEAC'H, M. LE GRAND.
Assistaient : M. GUILLOU et Mme PIGACHE, service Citoyenneté-Démocratie.

1 – Présentations des candidats
Candidatures recensées après l'appel lancé entre le 27 août 2014 et le 16 septembre 2014 :
- Dominique ROLLAND - Dorlett
- Eric HUIBAN – Sables Blancs
- Christiane BACCON - Dorlett
- Francis MABILE - Dorlett
- Christian SELLIN - Dorlett
- Liliane LE MEUR - Kerneac'h
- Michèle LE COULS - Lanadan
- Gilles QUILLEC – Zins
- Jean-Jacques LE CLEAC'H - Lanadan
- Hervé LE GRAND – Sables Blancs
- Martine ARVEUF - Kerneac'h
- Patrick DERRIEN - Kerauret
- Daniel ROUAT - Dorlett
- Martine CLAUDEL - Dorlett
- Alain STEPHAN - Zins
2 – Validation des candidatures
Le nombre de 15 membres maximum est atteint. L'assistance valide les candidatures. Le président et le
vice-président seront désignés lors du premier conseil de quartier.
3 – Sujets de travaux
La parole est laissée aux habitants afin qu'ils proposent des sujets sur lesquels le conseil de quartier va
travailler durant sa mandature :
- Rue des Pervenches : Suite à la construction du nouveau lotissement à proximité, une modification du
sens de la circulation avait été évoquée en 2012, le principe avait été validé après consultation des
riverains. Depuis, l'adjoint au travaux aurait indiqué que des chicanes seraient installées. Quid à ce jour
maintenant que le lotissement est en train de se terminer : chicanes ou modification sens circulation ?
- Rue du Verger : Vitesse excessive. Demande d'installer un ralentisseur tout en permettant passage bus.
- Rue Marguerite Yourcenar : Vitesse excessive.
- Avis d'un usager : Il faut de la répression policière pour faire respecter les limitations de vitesse.
- École du Dorlett : des personnes squattent l'école durant l'été (en soirée et en journée).
- Espace vert entre la rue des Violettes et la voie verte. Un aménagement serait prévu pour 2015. Des
idées seront demandées au conseil de quartier. Une riveraine aimerait y voir un parking.
- Espace vert inutilisé rue des Tulipes : Réflexion à mener.
- Rond-point Marianne et alentours : Manque entretien des espaces verts (haies non taillées, entretien
non fait, arbres soulevant les trottoirs).
- Rue des Violettes : Certains automobilistes prennent cette rue en sens interdit à vitesse excessive.
- Rue des Tulipes : Trottoirs pas assez larges.
- Rue des Géraniums : Mettre en sens unique.
- Rue des Primevères : Demande d'un abri-bus spécifique (seulement un toit) permettant le respect des
1m40 de largeur de trottoir tout en protégeant les usagers de la pluie.
- Rue des Sables Blancs : Problème de stationnement sur la route par les camions de livraisons de lingerie
pour l'Hôtel des Sables Blancs. Normalement, les livraisons devraient être interdites en journée.
- Rue des Roses : Demander aux jeunes de réaliser un nouveau graffiti pour l’abri bus. Prévoir également
un ramassage des bouteilles vides à l'intérieur de l'abri.

