
RÉUNION DU COMITÉ DE QUARTIER DU BOURG 

9 OCTOBRE 2014 

Présents : 

Laurence OUDIN - Alain CHOQUER - Françoise DANIEL - Gérard et Marilou GUIGNON - Nicole 
CHARLES - Denise et Michel FER - Guy POULIQUEN - Jean Victor GRUAT - Francine YVORRA -
 Déborah GAMBLE - Annie LE REVEL - Michèle FRANC - Brigitte RAIMBAULT 

Sujets abordés : 

 Devenir du bâtiment communal de la rue Jean Jaurès, qui semble un peu laissé à l’abandon. 
Un participant signale que la construction d’une maison des Associations avait été envisagée 
précédemment, ce qui serait très utile. Une maison de santé avait aussi été envisagée. 

 Devenir de la maison Séité en face de la mairie 
 Accessibilité de la rue Jean Jaurès à la gare : pose d’un panneau « virage dangereux » ou 

d’un miroir (déjà inscrit au cahier de liaison de la mairie) 
 Vitesse excessive rue François Charles, entre le CMB et la Mairie, envisager pose de 

ralentisseurs ? (le radar pédagogique accroché à la façade de la mairie a été enlevé : 
pourquoi ?) 

 Le haut de la rue François Charles (partie à sens unique) aurait besoin d’une amélioration : 
difficulté de passage pour les piétons 

 Problèmes de stationnement sur la place de l’église, voir pour une durée limitée du 
stationnement (10/15 mn ?) devant les commerces 

 Accès direct au parking de la Métairie 
 Sentiers côtiers : accès et balisage. Très dégradés par le mauvais temps de l’hiver dernier, il 

faut envisager leur réfection et la réouverture de certaines parties fermées par arrêté 
préfectoral. Envisager le balisage des chemins sur l’ensemble de la commune. 

 Déchets verts : impossibilité pour certains (notamment les personnes âgées) de se rendre à la 
déchetterie. Est-il possible de prévoir un ramassage collectif, et dans quelles conditions ? 
prévoir également un ramassage de petits encombrants, qui ne sont pas pris en charge. 

Thierry Desmarres travaille actuellement avec Morlaix Communauté pour l’acquisition de broyeurs. 

Un groupe de travail pour l’embellissement du bourg et du jardin public a été créé avant l’été, il est 
constitué d’une dizaine de personnes. Faire passer les comptes-rendus des réunions de ce groupe à 
tous les participants du comité de quartier du bourg. 

Plougasnou compte une population très active de retraités, qui ne demandent qu’à mettre leur bonne 
volonté et leur énergie au service de la réalisation de certains projets, tout d’abord par une 
présentation claire desdits projets à la Municipalité, et ensuite par une efficacité sur le terrain. 
Exemple : la réfection de certains sentiers côtiers, à l’image de l’opération Plages Propres organisée 
chaque année par la Méloine. 

La distribution d’INFOS MAIRIE ne se faisant pas toujours dans les temps, la transmission de 
l’information papier est difficile. Chacun peut néanmoins se rendre sur le site de la mairie qui sera 
bientôt amélioré. En effet, un cabinet extérieur travaille actuellement à une simplification de ce site, 
afin de le rendre plus convivial. Il est également proposé la création d’une page Facebook, en lien 
avec le site de la mairie. Il est proposé de mettre les comptes –rendus de réunion de comité de 
quartier sur ce site. 

Il est enfin décidé la création de sous-groupes de travail qui vont se pencher sur des domaines précis. 
A l'instar des autres comités de quartier, et dans un souci de cohérence, le thème général retenu est 
l'accessibilité. Après avoir listé les priorités, il est proposé 3 sous-groupes : 

1. SENTIERS CÔTIERS (Annie LE REVEL, Déborah GAMBLE, Françoise DANIEL et Francine 
YVORRA) 



2. CIRCULATION AU BOURG (Marilou et Gérard GUIGNON, Denise et Michel FER, Brigitte 
RAIMBAULT) 

3. EVACUATION DES DÉCHETS VERTS (Michèle FRANC, Jean-Victor GRUAT, Guy 
POULIQUEN) 

Il est également proposé d’installer en mairie une boîte à idées concernant ces 3 thèmes, à disposition 
des tous les habitants de Plougasnou. 

Prochaine réunion le 8 décembre 2014 à 20h30. 

Les 3 sous-groupes se retrouveront auparavant pour des séances de travail. 

On peut envisager une réunion tous les 2 mois pour le comité et 1 à 2 fois par an pour les habitants 
de la commune. 

 


