Conseil de quartier du 04 mars 2010

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER
KERAURET – LE ZINS - KERNEAC'H

Ecole du Dorlett, le 04 mars 2010, 19 h00
Présents : Mr Monfort, vice-président, Mr Heuchel, vice-président.
Elus présents : Mr Besombes et Mr Allot
Ordre du jour :
– Présidence
– Point sur les travaux
Monsieur Monfort ouvre la séance à 19 h10.
Monsieur Heuchel : rappelle une demande de déplacement de containers à verre.
Monsieur Besombes : lui dit que la demande a été transmise à la 4C.
Plusieurs personnes de l'assistance confirment que les containers à verre sont très bruyants
et que les gens ont tendance à mettre des immondices autour.
Monsieur Besombes : la 4C envisage la possibilité de revenir à une collecte individuelle. Les
citoyens sont plus disciplinés si la collecte se fait à leur porte.
Rappel de certains conseils pour ce qui est des sacs jaunes et de leur contenu.
Une personne fait remarquer que les enfants devraient être éduqués au tri sélectif.
Monsieur Besombes lui répond que des animateurs font déjà des visites sur les centres de tri.
La pollution du port est évoquée.
Une réunion d'information à ce sujet est prévue courant Avril.
Les poubelles du port débordent très souvent.
Le premier adjoint explique que la mairie doit faire avancer les choses en fonction du budget
et des priorités. Une campagne pour la propreté en ville est prévue, ainsi que pour lutter
contre les déjections canines. La mairie est consciente que le personnel de nettoiement n'est
pas suffisant et une étude est en cours.
Il rappelle également que le service citoyenneté a fait assermenter ses agents afin qu'ils
puissent verbaliser les maitres de chiens incorrects.
Pour ce qui est des chiens dangereux de première et deuxième catégorie, un permis et une
étude comportementale est maintenant exigée.
Une remarque est faite sur les emballages de resto rapide qui jonchent certains quartiers.
Le Zins, plus particulièrement.
Les lois publiques devraient être appliquées par tous.
Pour ce qui est des containers débordants, Monsieur Besombes dit qu'il va falloir se pencher
sur la question et qu'il demandera aux lotisseurs si il existe une possibilité d'enfouissement.
Monsieur Heuchel rappelle une demande de passage piétons faite en septembre dernier.
La rue Diderot est considérée comme très dangereuse.
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Il y a également des choses à faire dans la rue Mathurin Méheut, et sur le chemin au niveau
de l'escalier en bois (pourri), et vers le rond-point Marianne où c'est très boueux.
Des travaux ont été effectués il y a trois semaines, mais pas sur la totalité du site. Pourquoi ?
Monsieur Besombes rappelle l'objectif sur les déplacements doux pour 2020 et déclare être
conscient que cela doit être fait en collaboration avec les conseils de quartier, afin de classer
correctement les lieux de vie et tenir compte des habitudes de circulation dans les quartiers.
C'est toute une pédagogie à faire.
Monsieur Heuchel dit qu'il n'est pas technicien, mais certains travaux ne nous paraissent pas
si compliqués et couteux, qu'ils ne peuvent être effectués rapidement.
Monsieur Besombes explique que les services techniques sont un peu débordés par les
multiples fiches-navettes.
Une remarque est faite sur le fait que le service jardin est venu débiter un arbre tombé, mais
n'a pas eu idée de ramasser les détritus environnants.
L'éclairage public dans la zone Sud de Kerauret est décalé.
Les passages piétons et la signalisation sont toujours inexistants dans la cité du Zins.
Monsieur Allot prend la parole pour annoncer que les conseils de quartiers sont visibles sur
internet, ainsi que les compte-rendus des réunions.
Il fait part des avancements des travaux et fournit un plan du quartier au conseil.
A propos des fiches navettes, Monsieur Besombes explique que les courriers ne sont pas
toujours dirigés vers le service citoyenneté, ce qui implique un temps de réponse plus long.
D'ici un mois ou deux nous serons en mesure de répondre plus vite et plus efficacement,
grâce à un logiciel de traitement des doléances. La communication devrait être facilitée ainsi
que la rapidité de réponse.
Question de Monsieur Monfort sur le devenir de la voie verte.
Monsieur Besombes nous informe que les Réseaux Ferrés de France doivent faire en sorte
que cette voie ne soit plus une voie ferrée. Ils nous bloquent pour ce qui est des pistes
cyclables. La ville a prévu un budget, et si cela n'avance pas ce n'est pas de son fait.
Monsieur Monfort passe au deuxième point de l'ordre du jour. La présidence du conseil de
quartier.
Statutairement, le conseil se doit d'avoir un président et un vice-président.
Madame Bourhis accepte d'être vice-présidente pour le quartier du Zins et Monsieur Monfort
prend la présidence.
La réunion est clôturée à 21h 45.

