
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE QUARTIER DE KERMOUSTER 

VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014 

Début de séance 20h40 

Sont présents 15 personnes. 

Après lecture de l'ordre du jour à savoir : 

- Réponses aux questions de la réunion précédente en juin 

- Création d'un comité de quartier 

- Questions diverses, 

Mme Lancien fait le rapport des actions menées par la commune en relation avec les demandes des 
habitants du quartier : 

- Les nids de poules rue St Sébastien (domaine départemental) ont été comblés, 

- Un rendez-vous avec l'architecte des bâtiments de France a été obtenu. Il viendra, entre autre, voir 
le problème de la chapelle St Sébastien, 

- La sécurité des arrêts de bus sera vue avec Morlaix Communauté quand ils auront répondus aux 
courriers qui leur ont été envoyés ; 

Mr Peleau François-Maxime particulièrement concerné sera invité lors de notre rencontre. 

- Certains fossés ont été curetés,et le problème de fuites et d'inondation à Broennic a été résolu 

- Les travaux de la route du moulin à vent sont prévus de commencer semaine 46, soit la semaine du 
11 novembre. 

En deuxième point, la création d'un comité de quartier qui permettra à la population d'être associée 
aux projets de la municipalité a donné envie à 6 personnes de s'inscrire : 

Mme Annie Garcia, Guergonan 

Mme Annie Deunff, Rue St Sébastien 

Mr François- Maxime Peleau, Rte de Lantréouar 

Mr Mewen Herry, Kerdrénan 

Mr Loïc Toledo, Rte de Kermadeza 

Mme Marylène Colas, Rue St Sébastien 

Liste non arrétée en espérant que d'autres viennent grossir les rangs. 

Il s'en est suivi un débat autour d'idées telles que l'organisation de goûters intergénérationnels, trouver 
un système de covoiturage vers le bourg et envisager un apéritif des voisins. Ces questions restant à 
définir et à être soumises à l'approbation générale. 



3ème point, questions diverses : 

- Les routes de Rosludu et chemin de Kerdrenan seront-ils refaits ? 

- Mr Maléjac de Kerhervé a transmi à Mme Garcia le fait que personne ne soit passé le voir après les 
gros orages pour constater le problème d'écoulement des eaux dans son secteur, problème qu'a 
également subit mme Garcia de Guergonan. 

- Il a été demandé une illumination à Noël digne de ce nom, en rappelant que Kermouster est la porte 
d'entrée de Plougasnou. 

- Le curetage des fossés de la route de Kermadeza a occasionné la surélévation de buses qui 
entraîne des débordements innondants le voisin en aval, ce dernier rappelant qu'il avait sollicité un 
busage devant chez lui. 

- Le non entretien des bas-côtés de la route St Sébastien oblige les enfants allant chercher leur car, à 
marcher sur la route pour ne pas avoir les pieds mouillés, ce qui pose un sérieux problème de sécurité 
surtout les matins d'hiver où il fait nuit. 

La séance s'est close à 22h00 par la détermination de la prochaine date de réunion, fixée au jeudi 18 
décembre à 19h30 et le pot de l'amitié. 


