
Visite de Quartier de : Kerfily Compte rendu de visite Réponse des services Compte rendu de Réunion

Date : 21/01/17

Rédacteur : C Solinski A le Cam

E kérangoarec

C Solinski

Lieu Observations Photos
(Photos taille 4 cm en hauteur)

Solutions proposées Personne chargée 

d'apporter une réponse

Visite de Quartier du 21 01 2017

Carrefour Kériscoualch rue de la butte 

route de Kerfily

Près de l'abri bus : fossé dangereux  Protection du fossé pour les enfants , 

caillou de protection a mettre ou mise 

en place d'une buse de 1m

Anthony Le Cam

Face a rue des courlis Fortes odeurs d'eaux usées fréquentes Refaire les joints des tampons                        

Refaire les études de production H2s

Anthony Le Cam pour les 

joints de tampons- Voir Eau 

du Ponant pour l'étude H2S

85 route de Kerfily Entrée de champs générant des éclaboussures sur mur a 

proximité

Recharger l'entrée de champs Anthony Le Cam :les 

accotements n'étant pas 

rétrocédés a la CCPI c'est  

les services qui doivent s'en 

occuper

85 rue de Kerfily Vitesse excessive  problème de sécurité et de bruit La voie étant rétrocédés a la CCPI les 

accotements étant du ressort de la 

commune, les aménagements doivent 

être concertés

Cécile Solinsky, Réunion 

avec la CCPI a mettre en 

place.
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85 route de Kerfily Éclairage trou noir ? pas de trou noir sauf en face de la partie 

non urbanisée

RAS

63 route de Kerfily Buse bouchée travaux sera réalisé semaine prochaine RAS

Abri bus rue de Ker Héol Nombreux accidents de bus Contacter Cars de L'Elorn pour 

connaître exactement le nombre et les 

circonstances Après contact avec les 

cars de l'Elorn pas d'accidents déclarés 

postérieurement au déplacement de 

l'abri bus

RAS

Abri bus rue de Ker Héol Mat d'éclairage en panne Réparé RAS
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100 route de Kerfily panneau stop par terre Réparé RAS

Route de Kerfily Programme enterrement des câbles ? Quand ? Effacement réalisé jusqu'à Kériscoualc'h 

– A échéance de 5 ans

Emile Kérangoarec

Tronçon de voie de la route de Kerfily entre 

le chemin de Kérilio et la route du Conquet

Secteur dangereux pour les piétons marquage au sol maison en face  

nombreux mégots de cigarette par terre 

devant la maison bleue police 

municipale a saisir

Marquage au sol pour 

prévenir les piétons et 

Vélos ou panneau            

Problème de Vitesse A 

inclure dans l'étude CCPI                                   

Faire intervenir le Policier 

Municipal pour le problème 

de mégot de cigarette
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Chemin de kérilio_bihan Problème de cheminement piéton Il est proposé une phase 

d'expérimentation du  Sens unique 

descendant a mener dans un second 

temps  un  marquage piétons sera 

réalisé Mr Kérangoarec s'engage a 

réaliser cette expérimentation si accord 

des riverains.

Cécile Solinsky réunis 

l'accord des riverains pour 

que l'expérimentation 

puisse se mener 

rapidement. Attention a la 

phse de communication 

préalable

Chemin de kérilio-bihan Fréquentation importante de ce chemin par de 

nombreuses personnes non riveraines : raccourci

Mise a l'essai d'un sens interdit en 

montant, conserver le sens descendant

Idem ci dessus
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Chemin de kérilio-bihan Problème de visibilité du Haricot Peindre en blanc les bordures OK RAS

Parking commerce Kérilio Bornes cassées Bornes a remplacer par 3 mètres de 

bordures ce qui ne gènera pas les 

livraisons

Anthony Le Cam

Traversée route Kerfily avant la route du 

conquet

Position du passage clouté par adéquat Pas de suite a cette demande RAS

Traversée route du conquet A améliorer lettre au CG ? Cécile Solinsky : Courrier a 

faire

Compte rendu visite Quartier Kerfily du 21 01 2017 vp 5 / 6



Visite de Quartier de : Kerfily Compte rendu de visite Réponse des services Compte rendu de Réunion

Date : 21/01/17

Rédacteur : C Solinski A le Cam

E kérangoarec

C Solinski

Lieu Observations Photos
(Photos taille 4 cm en hauteur)

Solutions proposées Personne chargée 

d'apporter une réponse

Chemin de kérilio-bihan Entretien a réaliser Anthony Le Cam
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