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RÉUNION DE QUARTIER - ZONE COADIGOU 

Compte rendu de la réunion du 10 juin 2022 
 
 

Nombre de participants (hors élus): 6 

Elus présents: Jean Yves le Goff, Hélène Le Bourhis, Robert Raoul, Jean François Le Mat, Guy 

Faoucher, Frédéric Le Beux, Daniele Le Gall, Ludo, Marie Antoinette Pedrono, Fabienne 

Caillarec, Anne Le Gall, Frédéric Michel, Delphine Bouguenec, Christian Carduner. 

Présentation par Danièle Le Gall de l’état d’avancement des actions réalisées par rapport aux 

propositions faites sur la profession de foi,. 

 

Questions soulevées à l’issue de cette présentation: 

PATRIMOINE 

1. Où se situe le Lavoir de Rozigou?  

Daniele Le Gall : A la sortie du bourg, au rond-point « Croix Sinquin », prendre la 

direction Pont Ledan  et tourner sur la première route à gauche.  

VOIRIE 

M. Le Maire expose le projet de Kerjégu en partenariat avec le département pour 
la voirie et la suppression des places de parking sur la chaussée compte tenu du 
projet de parking en lieu et place d’une propriété acquise au n° 12 de la rue de 
Kerjégu.  

2. Quid de la numérotation des maisons entre Kervégan plascaer ? Sans cette 

numérotation, le GPS n’indique pas la situation des maisons ce qui pose problème en 

cas d’urgence.  A Plascaer, il conviendrait, de plus, de mettre un panneau voie sans 

issue 

M. Raoul : le budget prévoit une programmation sur plusieurs années de 5 k€/an : 

réflexion en cours pour le secteur. Environ 50 % de la numérotation reste à faire. 

3. Qui défini le sens de la numérotation ?  

M. Raoul : le sens part du bourg vers l’extérieur, impair à gauche et paire à droite. 

4. Le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h est placé à Coat Loc’h : quid après et 

notamment devant la ferme de Kervégan ? 

Mme. Le Bourhis : les 50 km/h sont toujours applicable tant qu’il n’y a pas de panneau 

de fin de limitation 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 

5. Quid du bac d’équarrissage ? 

M. Le Beux : Le bac est en attente d’un lieu de positionnement et du règlement 

d’utilisation compte tenu notamment du risque de peste porcine 
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AUTRES 

Les conteneurs poubelles situés à Kerbuzaré sont saturés et font l’objet de dépôts 

sauvages. 

Fibre optique placée sur le contour des conteneurs poubelles à Coadigou 

 

Présentation du projet de circulation 

 

En préalable, Guy Faoucher informe l’assistance qu’il s’agit de la sixième version d’un projet 

établi sur la base de l’étude AGAP, retravaillé par un volontaire civique (architecte urbaniste) 

et un groupe de travail d’élus. Les versions précédentes ont été présentées aux habitants et 

commerçants lors de réunions pour prendre en compte leurs avis dans la version présentée.   

Présentation des objectifs de redynamisation, du plan de circulation et des parkings : 

Rappel des objectifs : 

• Réduire la vitesse des véhicules en centre ville 

• Aménager la rue principale pour les mobilités douces 

• Remettre la place de la mairie au cœur de la ville 

• Renforcer la signalétique (notamment des parkings) 

• Prendre en compte la problématique des véhicules ventouses 

 

1. Vitesse importante, notamment au niveau de la place du 8 mai 

2. Y a t il d’autres propositions ? 

M. Le Maire : une contre proposition doit être faite par les commerçants 

3. Inquiétude par rapport à Rosporden. 

Christian Carduner : la configuration de Scaer n’est pas la même pour ce qui concerne 

le nombre de places de parking de proximité sur Scaer . 

  


