
 

 

                           
 

           Séance du 21 avril 2015  à 18h30 
 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 

 
Monsieur le maire présente le compte rendu de la séance du 17 mars 2015, qui est adopté 

comme tel par le conseil municipal. 

 

Il informe du pouvoir de Noémie MAGRE, absente, donné à Laurence ASCOUET et du 

pouvoir de Geneviève BLANDIN, absente en début de séance, donné à Manuella SOUFFOY. 

 
I – PRESENTATION DE L’ETUDE D’AMENAGEMENT DES RUES (délibération 41-2015) 

 

Monsieur le maire rappelle que le précédent conseil municipal a souhaité engager une 

réflexion spécifique sur son centre bourg 

 

Dans cette optique, la commune a commencé sa réflexion sur la requalification de plusieurs 

rues du bourg en ayant comme objectifs de :  

- améliorer la sécurité des déplacements pour le trafic routier, les poids lourds et les 

piétons, 

- améliorer le cadre de vie en rompant avec l’image routière pour rendre ces rues plus 

attrayantes, 

- favoriser les circulations douces et permettre l’accessibilité des espaces publics de la 

loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances.  

 

Le périmètre d’étude comprend donc les principales entrées du bourg ainsi que : 

 

- l’avenue Saint-Pierre et la place du Souvenir Français, 

- la rue des Sapinières, 

- la rue de Gournava, 

- la rue de Grény, 

- la rue Duguesclin, 

- la rue Saint Cadoc et rue des Eglantiers, 

- la rue Saint Julien, 

- l’avenue de Paris et la place de l’église. 

 

L’avenue du Général de Gaulle (route de Vannes) fera l’objet d’une étude spécifique pour la 

réalisation d’un chemin piétons-vélos de la Gare jusqu’au centre-bourg. 

 

Monsieur le maire rappelle que l’objet de cette étude est d’aboutir à la définition de scénarios 

d’aménagement prenant en compte l’ensemble des atouts et contraintes qui ont été définis 

dans le cadre de l’analyse de l’existant. Le cabinet ERSILIE (Guer), en charge de cette étude, 

est venu présenter ces scénarios d’aménagement au du conseil municipal pour qu’il puisse 

délibérer et retenir un ou plusieurs projets d’aménagement sur un secteur prioritaire en tenant 

compte de l’enveloppe financière estimative proposée par le cabinet. 

 



 

 

Monsieur le maire rappelle que de nombreuses réunions de travail avec la commission 

urbanisme, en autres, ont eu lieu depuis 2013. Des tables rondes ont également été organisées 

avec des riverains, des représentants d’associations et des acteurs économiques (agriculteurs, 

artisans, commerçants, etc.) afin de prendre l’avis de personnes extérieures sur la vision de 

ces rues et des aménagements pouvant être envisagés.  

 

Après avoir pris connaissance des propositions d’aménagement de ces rues présentées par le 

cabinet ERSILIE, monsieur le maire demande au conseil municipal de se positionner sur un 

programme de travaux à réaliser d’ici la fin de ce mandat. 

 

Le maire insiste sur cinq grands principes à respecter : 

- prendre en compte l’état de la chaussée et des trottoirs, c’est-à-dire que, s’il est bon, il 

faudra y toucher le moins possible, voire attendre plus tard, 

- s’attacher à résoudre en priorité les problèmes de sécurité, 

- faire dans la simplicité et la fonctionnalité, 

- viser des coûts le plus maitrisés possible, 

- appliquer des critères de développement durable. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

 

Article 1er : le conseil municipal décide de la réalisation d’un programme de travaux, dans 

toutes les rues citées, en commençant par : 

 

1/ l’avenue de Paris, à partir de la station : le conseil municipal souhaite donner 

plus de visibilité d’entrée de bourg sur cette rue et surtout améliorer la sécurité en réduisant la 

vitesse des véhicules. Pour autant, le conseil municipal décide ne pas réaliser de travaux trop 

lourds sur la chaussée, qui est en bon état et que les Pleucadeuciens ne comprendraient pas 

que l’on vienne la reprendre. 

 

2/ la rue de Grény : le conseil municipal ne souhaite pas perdre le bénéfice de la 

subvention du Conseil Général de 49 883,80 € pour la réalisation de travaux sur le réseau 

d’eaux pluviales. Ces travaux résultent du diagnostic des eaux pluviales et ont été 

programmés depuis 2012. 

 

3/La rue Duguesclin (et la rue Maréchal LECLERC) et la rue des Sapinières : le 

conseil municipal souhaite aménager le bout de la rue Duguesclin, qui n’a pas encore été 

aménagé lors des travaux de 2011. Le conseil municipal souhaite réaliser les travaux sur la 

rue des Sapinières, qui est très passante suite aux constructions du Lotissement Le Domaine 

des Clôtures et dont la chaussée est en très mauvais état. 

 

4/l’avenue Saint Pierre (et la place du Souvenir Français) : la chaussée étant en bon 

état, le conseil municipal souhaite améliorer la sécurité et la circulation des piétons mais sans 

trop toucher à la chaussée. Il conviendrait également de faire une étude auprès du SDEM pour 

envisager un enfouissement des réseaux. Quant à la place du Souvenir Français, il est exclu de 

la réaménager tant que le trottoir ne pourra être élargi au niveau du jardin de la boucherie. 

 

Article 2 : le conseil municipal souhaite que ces travaux soient réalisés au cours de ce mandat 

en maitrisant les coûts de ces travaux. Le conseil municipal ne souhaite pas réaliser de travaux 

inutiles. 

  



 

 

Article 3 : le conseil municipal rappelle que le budget communal 2015 a prévu 510 000 € 

TTC de crédits inscrits à l’opération 47 pour les travaux de voirie. Les travaux de l’avenue de 

Paris, englobant la place de l’église, sont estimés  à 385 000 € HT mais il n’est pas question 

de reprendre la place de l’église et les travaux de l’avenue de Paris doivent être simples et 

beaucoup moins coûteux compte tenu de la volonté de ne pas toucher à la chaussée existante. 

 
II – INFORMATIONS ET QUESTION DIVERSES :  

 

1/ Fleurissement du centre-bourg (délibération 42-2015) 

Monsieur le maire propose d’améliorer le fleurissement du centre-bourg afin qu’il soit plus 

accueillant et mette en valeur les commerces. 

 

Il propose la mise en place de 24 balconnières sur rambarde et de 2 bacs en aluminium 

imitation bois aux entrées de bourg (avenue de Paris et place du Souvenir Français). Le 

budget de ces acquisitions (y compris la fourniture de fleurs) est estimé à 10 000 €. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal : 

- accepte la mise en place de ce fleurissement, 

- décide d’acquérir un 3
ème

 bac de fleurissement pour le positionner sur l’avenue 

du Général de Gaulle. 

 

2/ Illuminations de Noël 

 

Loïc BALAC fait le point sur la dernière réunion du 7 avril. L’étude d’éclairage réalisée par 

INEO il y a quelques années a été présentée au groupe de travail. Il a été demandé à Claude 

LETURNIER de solliciter INEO pour estimer financièrement la mise en place de nouvelles 

illuminations. Le groupe de travail doit se réunir une nouvelle fois pour avancer sur ce 

dossier. 

 

 

3/ Informations diverses : 

 

- Une commission finances est programmée le mardi 12 mai à 19h pour l’examen des 

subventions communales. 

- Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 19 mai à 19h. 


