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RÉUNION DE QUARTIER - ZONE Coadry 

Compte rendu de la réunion du 24 juin 2022 
 
 

Nombre de participants (hors élus): 13 

Elus présents: Jean Yves le Goff, Hélène Le Bourhis, Martine Boucher, Robert Raoul, Marie 

Pierre Gire, Guy Faoucher, Daniele Le Gall, Marie Antoinette Pedrono, Isabelle Tanguy, 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. Quid de l’entretien du lavoir de Coadry, l’arrivée d’eau est obturée?  

M. Le Maire : Journée citoyenne à planifier. 

2. Même problème pour l’abreuvoir. 

M. Le Maire : proposition à JY.Gouiffes de déboucher l’arrivée d’eau 

3. Il a été demandé au président de l’association, 15 jours avant le pardon, de ne pas faire 

sonner les cloches lors du pardon 
Hélène Le Bourhis : c’est suite au passage de la commission de sécurité. 

4. Le président déplore de ne pas avoir été informé avant 

Hélène Le Bourhis : demande à faire au services techniques de la mairie pour le rapport 

de la commission. 

CIRCULATION 

5. Moustren vers Scaer : absence de ligne blanche  

M. Le Maire : le département est informé 

6. La vitesse est excessive à certains endroits. Il conviendrait de limiter la vitesse à 50 

km/h dans le hameau de Coadry. Prévoir aussi des casses vitesse.  

M. Le Maire : Il y a un manque de civisme et beaucoup de dérives au code de la route. 

Ce constat est malheureusement abordé à chaque réunion de quartier : réflexion à 

avoir.  

 

ENVIRONNEMENT 

 

7. Elagage : qui est chargé de transmettre les courriers, car il y a des erreurs d’adressage 

? 

M. Le Maire : C’est le garde champêtre. L’erreur est humaine   

8. Il conviendrait que la mairie fasse des élagages de talus sur les jeunes pousses.  

M. Le Maire : Le coût du fauchage réalisé par le SIVOM est élevé (110 k€/an). Le budget 

n’est malheureusement pas extensible. L’entretien de la voirie reste très coûteux.  

9. Branchages abondants au dessus de l’aire des conteneurs poubelles. 

M. Le Maire : Les services techniques seront informés 

 

10. La porte d’entrée de la petite maison au bord de la départementale est ouverte depuis 

quelques temps. 
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11. M. Le Maire : La bâtisse appartient au département qui sera informé, 

12. Devenir du SIVOM ?  

Guy FAOUCHER : les maires des 4 communes adhérentes au SIVOM souhaitent 

dissoudre le SIVOM fin 2023. Il convient pour cela que les quatre conseil municipaux, 

instances souveraines en la matière, se réunissent pour décider. 

13. Quelles solutions si le SIVOM disparaît ? 

Guy FAOUCHER : 3 solutions hors maintien du SIVOM (privé, mise en régie ou 

convention avec une autre commune). Ces 3 solutions peuvent être mixées. 

 

VOIRIE 

 
14. Quid des travaux et réfection de voirie ? 

M. Le Maire : des travaux sont réalisés et ont été listés par Danièle Le Gall dans sa 

présentation. Rue de Kerjégu, suite à l’acquisition du n°12 de la rue un parking va être 

créé et une réfection de la chaussée et des trottoirs est prévue par le département. 

Les routes n’ont pas été calibrées par rapports aux engins agricoles d’aujourd’hui et le 

réseau routier souffre plus que par le passé. 

Jane Yvonne Triché rajoute que certaines routes auraient du par le passé être 

réalisées en enrobé au lieu du bi-couche. 

 

CULTURE 

15. Détritus laissés par les clients de la féria et de la chope et bruits très tardivement dans 

la nuit.  

M. Le Maire : Il y a effectivement un manque de civisme. Cela remontera aux 2 

établissements 

FINANCES 

16. Quid des dotations aux communes rurales ? 

M. Le Maire : le budget de fonctionnement est stable 

 

 

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. 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. 

  


