Rue Monseigneur Lemée/Lotissement Saint-Jean – 29 septembre 2018
Par un samedi matin automnal très ensoleillé, les habitants du lotissement du Saint-Jean et de la Rue
Monseigneur Le Mée se sont retrouvés pour rencontrer la municipalité. Environ 20 personnes se sont
données rendez-vous alors que d’autres ne pouvant se rendre disponibles, avaient déposés leur
questions, remarques ou propositions à la mairie les jours précédant.
Incivilités : Le terme est revenu plusieurs fois et fut exprimé tant par Monsieur le Maire que par les
habitants du quartier, incivilité par :
La vitesse : Vitesse peu ou pas respectée, stationnement sur les places réservées « handicapés »...
Monsieur le Maire a rappelé qu’il fallait appeler la mairie pour signaler au policier municipal ces incidents,
afin que lui ou la gendarmerie puissent donner les suites que ces incivilités méritent.
Comportements inadéquats : que ce soit les propriétaires de nos amis à 4 pattes ou des poubelles, il est
important de rappeler que la propreté de nos espaces communs est l’affaire de chacun. Des sacs à
crottes sont mis sur l’espace public, utilisez-les ! MERCI pour chacun de laisser dégagés les trottoirs de
vos poubelles.
Containers enterrés : la commune a fait le choix de favoriser la collecte des ordures ménagères avec des
unités de collecte enterrées. Dans le lotissement Saint-Jean un espace devra être trouvé pour cette
installation, un bloc enterré correspond à 45 à 50 maisons.
Le pont du Saint-Jean, la question est revenu et Monsieur le Maire a fait savoir que la commune
d’Yffiniac était disposée à faire les travaux nécessaires mais ceux-ci nécessitent l’accord de la commune
d’Hillion et de Saint-Brieuc agglomération, et là c’est plus compliqué. Malgré nos relances, le dossier
n’avance pas, gageons qu’avec la loi GEMAPI transférant la gestion du domaine fluvial à l’agglomération
au 1er janvier 2019, les choses puissent enfin évoluer.
Logements sociaux : Monsieur le Maire informe les habitants que l’espace libéré par l’ancien garage Rue
Monseigneur Le Mée, verra la construction prochaine par BSB de 17 logements avec 17 places de
parking dans la cour intérieure.
Ce temps d’échange dans la bonne humeur a permis aux habitants d’aborder l’essentiel de leurs
préoccupations ou de leurs propositions et à la municipalité de passer les informations de proximités aux
concitoyens.

