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Bonjour 
 
Comme désormais chaque mois, vous trouverez ci-dessous la synthèse des travaux 
et réunions du Comité de Quartier « Le Port » depuis notre dernier compte rendu, à 
savoir du 15 octobre au 16 novembre 2018. 
 
La réhabilitation de l’espace mini-golf/tennis a donné lieu à une nouvelle réunion le  
6 novembre afin de présenter aux représentants de la Commune nos propositions, 
élaborées conjointement par des membres de notre comité et des personnes 
extérieures à ce comité. Nous avons reçu un accueil favorable et devrions avoir un 
retour de la Mairie à fin novembre, dont nous vous ferons part dans notre prochain 
bulletin. 
 
Lors de la réunion des co-présidents, notre projet de « végétalisation » de la 
place de la Liberté à été accepté dans le cadre du budget participatif alloué par la 
Mairie.  
Nous attendons une réunion avec les services concernés pour finaliser ce projet - en 
le faisant entrer dans le cadre du budget - puis définir un calendrier des travaux. 
 
La Sobrim qui doit se porter acquéreur de « Bonamour » a procédé à des réunions 
d’information du projet d’abord pour les riverains, puis pour les Comités de Quartier. 
Compte tenu de ces informations, un groupe de travail de notre comité se réunira 
afin d’établir de nouvelles propositions notamment en matière de circulation douce 
autour de Bonamour. 
 
Le chantier « vitesse excessive » devrait finaliser au 30 novembre l‘emplacement 
des chicanes qui vont être installées à l’essai sur le boulevard de Tassigny. 
 
La réunion sur le fichier des interventions prioritaires que nous avions établi lors 
de nos tournées du quartier a permis de déboucher sur des thèmes plus généraux et 
va amorcer une réflexion sur la création d’une zone 20 permettant de libérer des  
trottoirs étroits et de dégager le pied des arbres actuellement asphyxiés par le 
bitume. 
Cette réflexion sera animée conjointement avec les services de la mairie. 
 
Nous sommes toujours en attente d’une réunion avec les responsables de Macs. 
 
Nouvelle réunion sur l’urbanisme programmée pour le 29 novembre, qui devra 
intégrer la notion de PPRL. 
 
L’assemblée générale des Comités de Quartier aura lieu le 14 décembre. 
 
Toujours à votre écoute sur : capbretoncq1@gmail.com 
 
A bientôt … 


