
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 AVRIL 2018 
 
Excusé (e) s :, Gwendoline HILLION,  Marie BOUFFAUT, André LE BADEZET, Anne GOALABRE-BITEAU 

 

Absente : Aorélian LE BOT  

  
Le procès verbal de la séance du 23 mars  2018  est approuvé à l'unanimité. 

 
I – POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS 

• NOUVELLE SALLE DES FETES 

 

-Aménagement des abords de la nouvelle salle des fêtes : une réunion sur le terrain s’est déroulée ce mardi 17 

avril  en présence de Monsieur LOHE, architecte et Monsieur RISCLES, architecte- paysagiste. Le plan est présenté 

à l’assemblée. 

 

Ce projet d’aménagement des abords, prévoit notamment : 

 

� Création d’un passage piéton enherbé, séparé de la voie par une haie bocagère, 

� Agrandissement du parvis, 

� Matérialisation des places de parking  en pavés/gazons (environ  40 places), 

� Création d’un parking supplémentaire, au nord- ouest (environ 40 places) , 

� Conservation au maximum de l’existant, avec un maximum de voies imperméabilisées, 

� Conservation des liaisons douces, 

 

Avis du conseil municipal : 

 

� Le nombre de places de parking sera –t-il suffisant ? Etudier la possibilité de création d’un parking 

supplémentaire au nord-est.  

 

Concernant le mode de chauffage, une réunion de travail est programmée ce jeudi 26 avril à 9 h30 en mairie avec 

Monsieur PERESSE du BET GUEGUEN  PERENNOU, Monsieur CHAMPOT et Monsieur LE HELLEY du Pays de Pontivy. 

 

 

II-PONTIVY COMMUNAUTE  

 

• TRAVAUX NOUVELLE STATION D EPURATION 

Des photos de l’avancement du chantier sont projetées à l’assemblée. Les bassins tampons sont quasiment 

achevés, les tests d’étanchéité ont été effectués. La construction du bâtiment d’exploitation démarrera début 

mai.  

Une visite de chantier se déroulera le 6 juin prochain avec la commission eau et assainissement de Pontivy 

Communauté.  

 

 

 



 

• PLUI 

Une réunion publique s’est déroulée le 9 avril dernier à Malguénac, avec un faible nombre de participants. 

 

Le mercredi 11 avril, une réunion de travail s’est déroulée en mairie en présence de Madame FALLOURD du 

bureau d’études G2C et de Mme MERCIER du service ADS de Pontivy Communauté. 

 

Plusieurs points ont été abordés pendant cette réunion : 

 

- Zone de Coëtnan : il a été à nouveau demandé que la zone soit classée en zone U. 

 

Il  reste un travail important à réaliser sur la cartographie. 

- Vérification des zones agricoles et naturelles,   

- Vérification de la liste des artisans,   

- Définir la localisation des logements sociaux (13 à construire sur les 10 ans),  

- Aménagement des OAP (Orientations d’Aménagement et de programmation) 

 

• ORDURES MENAGERES  

Mme le Maire, rappelle l’assemblée qu’elle a rencontré le 26 mars dernier, Monsieur MARIVAIN, vice-président 

chargé de la collecte sélective et des déchets.  

 

Celui-ci lui a fait part  du projet de la ville de Pontivy d’installer des colonnes de tri enterrées en centre-ville.  

Le bureau communautaire a émis un avis favorable à ce projet et souhaite qu’il puisse également être proposé 

aux autres communes.  

Les colonnes enterrées sont de quatre sortes : ordures ménagères, verre, papier et plastique, d’une capacité de 5 

m3 par colonne. 

 

Le conseil municipal émet un avis favorable au lancement de l’étude pour l’installation de colonnes 

enterrées dans le centre-bourg.  

 

 

V-AFFAIRES DVERSES 

 

•  BALADE CONTEE DU DIMANCHE 22 AVRIL  

 
Des photos de la préparation de la manifestation sont projetées à l’assemblée (panneaux indicatifs dans le bourg, 

exposition à la médiathèque…) 

 

 

 

La cabine téléphonique a été installée, parvis de la médiathèque. Des livres sont désormais accessibles à la 

population. 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

VII -QUESTIONS ORALES ET OUVERTURE A TOUTE PROSPOSI TION  

 

 Une rencontre  s’est déroulée avec le directeur de l’école La Colline aux Ajoncs concernant les travaux prévus 

à l’école 

 Le lundi 23 avril au matin : présentation dans les deux écoles de véhicules militaires.  

 


