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1°) Compte rendu de la réunion de quartier du 22/10/2008

Conseil de Quartier – mardi 22 octobre 2008

Le Maire et plus de 12 personnes de la Mairie dont M. Poirier , référent

Exposé préliminaire du Maire 

3 priorités pour Ploemeur : Logement ( social ) / Emploi et les zones en 
construction / déplacement ( RD 163 et la voie verte )

• Crise financière et économique : impact sur les emprunts des communes 
( Ploemeur n'a que des dettes à taux fixe depuis son arrivée en Mairie ) mais 
augmentation des charges , surtout sociales

• Question- Les impôts : augmentation ? Réponse/ Il ne le sait pas encore 
(mais les subventions de l’état vont etre réduites..).

• Sécurité publique : un véhicule donné à la Police Nationale par la commune

Route RD 163 : en raison de la crise financiere, ce point va être revu en janvier 
2009
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• Extinction de l'éclairage public = réponse au Grenelle de l'environnement /  
économie pour la commune de 30 000 € - 
Q- Inquiétude des gens et probleme de sécurité ? R/ No problem...

• Le projet de la caserne de pompiers avance. Il devrait y avoir 60 pompiers 
volontaires dont certains sont déja en formation

• La poste est d’ accord pour s’ installer dans la galerie marchande du nouveau 
Champion

• 11 lots sont déjà commercialisés dans la zone artisanale de Lann er roch

Séance de Questions /Réponses

• Aires de jeux sur terrain aménagé près du bassin d'orage ? R/ un 
espace humide et non un parc de jeux – il existe déjà la Place des Goémoniers

• Voierie et 2 rues non faites dont Allée de l'Etang ? R/ Déjà 2 M€ investis  
à FB ..

• Allée des Frégates : eau stagnante ? R/ ..........

• Gravillon sur les trottoirs ? R/ ça se réglera avec le temps

• Rond Point : mauvaise visibilité le soir et probléme du tourne-à-
gauche ?

• Danger des cyclistes sur la piste ? Intervenion Joseph Le Strat sur 
le signalement déjà fait pour ce danger et pour la signalétique au 
RP - R/ On ne peut pas mettre des panneaux partout ...

• Lotissement des cupressus : probléme de voierie (?) et vitesse 
excessive R/ un lotissement privé – à voir avec les services de la mairie

• Abords de l'école : excès de vitesse ? R/ L'Allée des Glycines sera à double 
sens mais avec un rétrécissement – Joseph Le Strat/ AEP : nos observations personnelles  
sur la traversée lors d'un déjeuner : combien d'élèves concernés ? 3 Accompagnateurs de 
la Commune ce jour-là

• problèmes de circulation en vélo de FB à Ploemeur- route 
dangereuse ? R/ Passer par Kerroch puis vers les Kaolins et plus tard la « voie verte »



• Commerce de proximité à FB, pas de boulangerie ni de pharmacie ( 
un DAB aussi/ Joseph Le Strat/ AEP) ? R/ liberté d'installation des 
commerces / clientèle / mais d'abord utiliser les commerces existants !!! 1024 inscrits  
sur les listes à FB

•

• Kergoat : danger au sortir de la  route de Saint Jude et demande 
d'une limitation  à 50 k/h ? Danger pour les élèves à l'abri-bus ? R/ 
Kergoat n'est pas une « agglomération » comme Lann er roch mais la Mairie va voir 
avec DDE 

•

• Joseph Le Strat/ AEP: Quid du relevé de conclusions fait avec 
Poirier en Juin et dont copie a été transmise au Maire ? 
Quid de l'aménagement du Sentier des Douaniers à la suite des 
visites de MM Le Garduner et Gargam ? 
Quid des espaces verts au FB ? R/ pas de réponse mais pour les  
aménagements, « il faut attendre » après tout ce qui a déjà été réalisé !!!

• Parking de l'Allée des Algues pour les logements en cours ? R/ Je ne 
sais pas

• Enfouissement des réseaux dans certaines rues comme cela avait 
été promis R/ C'est trop cher pour le faire ( comme ailleurs ) et donc arrêt de 
l'enfouissement

• Deux bancs en très mauvais état place des goémoniers (près du jeu 
de boules) /Le SERVICE TECHNIQUE ira voir

 



2°) Composition du bureau année 2008/2009

BUREAU 2008 / 2009

PRESIDENT :Jean Pierre LOAS  

VICE PRESIDENT : Julien PHILIPPE 

SECRETAIRE Pierre GOURVITZ

SECRETAIRE ADJOINT  Joseph LE STRAT

TRESORIERE     Eliane  LE HUNSEC

TRESORIERE ADJOINTE Emmanuelle  RAOUL



COMMISSIONS

Environnement: Jean Claude BARAN

Urbanisme: Julien  PHILIPPE

Communication /Internet 
 Herve LE MOELLIC

Joseph LE STRAT 

Pierre GOURVITZ

Patrimoine /Histoire:  Jeannine LE MAIGRE

Relations Publiques:   Eliane HEMERY




