Compte-rendu de la première réunion de la commission « numérotation
des habitations » du 16 janvier 2016 à 10h30
23 personnes étaient présentes pour cette première réunion.
Le déroulé a été le suivant :
Présentation de la Charte et des objectifs
Tour de table avec sentiments sur le projet : voir les observations plus
loin.
Circulation de la feuille d'émargement avec les choix des moments de
réunions : le samedi matin semble être le meilleur moment.
Méthode de travail par quartier, tous ensemble au moins à la première
réunion avec les partenaires de La Poste.
Premier quartier : Boduic
Préparer la réunion en incitant les anciens à venir ou en récoltant leurs
connaissances du quartier.
Observations :
En profiter pour faire un travail sur l'histoire des villages (faire témoigner les
anciens, liens intergénérationnels, intérêt historique, cohérence des adresses)
Redonner l’adresse historique et des noms de rue cohérents/ histoire. Un travail
de toponymie a déjà été réalisé en 2008 sur lequel on peut s’appuyer.
Tous d’accord pour l’utilité de donner des numéros
Va-t-on donner par côté pair et côté impair comme dans les bourgs ou
faire des linéaires notamment dans les villages ?
Sur internet, plein d’infos intéressantes : Claude Le Flao va envoyer les
liens et tirer des plans précis des différents quartiers de la commune
pour le travail en commission
Bellevue : il semblerait que les maisons avaient des n°s donnés déjà ?
Réponse : rien n’apparaît sur le cadastre, mais peut-être les
précédents propriétaires avaient-ils posé une plaque de leur propre
initiative ?
André Le Bihan connaît bien l’historique des lieux à Kerordic
Pierrick Péchard évoque l'existence des noms précis des lieux dans un
même quartier, qui pourraient être repris (Haie de Boduic, Lande de
Boduic...)
Etre attentif à la qualité du choix de l’adresse, à l’écriture en Breton

Bien choisir la route d’accès au village quand plusieurs routes y mènent
Cas des exploitations agricoles à plusieurs sites
Cas de hameaux ayant le même nom, source d'erreurs : exemple : Le
Cosquer en Kerrault et Le Cosquer, route de Séglien.
Demander aux services de secours (pompiers, SMUR) leur avis pour
localiser rapidement un lieu: (voir avec Joël à) inviter Joël Le Cornec,
capitaine des pompiers à la prochaine réunion
Définir la date de la réunion suivante à chaque commission
Prochaine réunion : date à définir avec les partenaires de La Poste

