
Compte rendu commission espace public/voirie/bâtiments/environnement du 17/02/21

Présents:Lénaic Blandin, Eléonore Le Guen, Rodolphe Gagnepain, Alain Simon, Jean-Paul Abiven,
Jean-Frédéric Guen, Emmanuelle Appéré

Bâtiment Mairie : 
Le travail commencé par l’équipe « bâtiment » est lié à l’amélioration énergétique. Ce bâtiment est 
grand (volumes mal adaptés)  et vieillissant (simple vitrage, radiateurs obsolètes). De plus, il n’est 
plus concevable que les salariées administratives continuent de travailler dans de telles conditions ! 
Il est donc prévu l’achat de meubles d’agencement  plus « modernes » et surtout adaptés aux 
besoins des salariées et à l’accueil du public. Une demande de subvention a été faite , le diagnostic 
mérule/amiante va nous être rapidement communiqué car effectué en 2019. 

Arrêts de cars scolaire :
Eléonore nous présente le gros travail qu’elle a effectué avec Rodolphe et Serge. L’idée était de 
clarifier les différentes informations en notre possession: nombre d’arrêts/sécurisation /fréquence….

En lien avec la Région et le transporteur Cars de l’Elorn , nous avons organisé une réunion de 
travail. Certains points restent problématiques :
-Pont Christ arrêt sur voie départementale 
-bas bourg arrêt le plus important (20 jeunes en moyenne ) très mal sécurisé avec la petite voie 
d’accélération vers Landerneau. Pas d’abri pas de signalétique adaptée. 
-traversée de la voie ferrée au passage à niveau du bourg
 La réunion a permis d’avancer sur beaucoup de points, concernant le bas bourg. Dès que les 
travaux d’effacement des réseaux seront finis, nous modifierons les conditions d’attente des jeunes. 
Les cars ne traverseront plus le passage à niveau. 

Un fascicule avec horaires et lieux d’arrêt sera disponible pour les Rochois, très utile pour la rentrée
en 6ème. 

Sécurité routière :
Rodolphe a listé les travaux en cours et ceux à réaliser. Petite trêve hivernale pour certains travaux. 
-Kerbéneat : modif entrée communale (panneaux plus grands et aménagements) bons retours des 
riverains sur ce qui a été fait. 
-Pontois : presque terminé, reste peinture bandes blanches
-Kermaré: rétrécissement de la voie, cheminement sécurisé
-Croisement routes La Martyre/ Ploudiry/ La Roche vitesse importante dans les 2 sens de 
circulation (relevés radar pédagogique) solutions en réflexion. 
-Terrain de foot route de La Martyre vitesse en descente ajustements prévus avec travaux parking et
liaison bourg/stade.
-Route de Pencran : positionner le radar pour étudier les résultats.
-D712 Sortie de La Roche étude des relevés départementaux effectués à la demande de Rodolphe.
Encore beaucoup de travail pour l’amélioration de circulation de tous, pas uniquement les 
automobiles ! Les Zones 30 seront plus nombreuses comme partout !

Recrutement :
Un nouveau recrutement sur le poste de jardinier a été organisé suite au départ de Thymothé mi-
janvier. Nous sommes ravis d’accueillir Jérôme Bihan au 1er mars.



Eclairage public :

Au vu du couvre-feu de 18 h, nous avons opté pour la réduction des horaires d’éclairage communal.
Pas de changement le matin mais extinction à 21h. 
Nous allons réduire la facture énergétique de la commune et amorcer une véritable transition 
énergétique. A terme nous analyserons l’éventuel intérêt de repasser à l’ancienne formule. La 
pollution nocturne est aussi à prendre en compte dans ce choix .

Verger Pédagogique :
Avec l’aide d’Alain Croguennec et de l’équipe technique, nous avons planté les fruitiers début 
janvier. Pour la plantation des petits fruits, j’ai eu l’aide des enfants du centre aéré. L’aménagement 
de la parcelle continue. 

Aménagement Allée des Tilleuls :
Du bas des logements sociaux à l’entrée du cimetière, un busage et bitume ont été posés. De cette 
façon les usagers pourront monter par le bas-côté sécurisé et passer par le cimetière pour rejoindre 
le bourg. Les potelets en bois seront posés très prochainement pour une délimitation des espaces. 

Cimetière :
Travaux en attente de meilleures conditions climatiques. Un travail de végétalisation esthétique est 
en cours. Nous avons arraché une petite haie de lauriers palme (classée plante invasive) , pour la 
remplacer par une barrière en bois agrémentée de plantes grimpantes (automne 2021).

Liaison douce bourg/stade :
La consultation des deux entreprises ayant répondu est en cours . Nous devons avoir un rendez-vous
avec Mme Nivez (maître d’œuvre) pour l’étude des réponses du projet. 


