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Date : 24/02/18 05/03/18

Rédacteur : C Solinski A Mle Cam

E Kérangoarec

Lieu Observations Photos
(Photos taille 4 cm en hauteur)

Solutions proposées Personne chargée d'apporter une 

réponse

Solution proposée par les 

services

Echéance

Carrefour route du conquet/ 

route de Kérionnoc

Busage complètement bouché Busage a refaire A Le Cam Découvrir têtes de buse , 

Actuellement innefficaces.

Curage en surface du fossé à 

effectuer.

1mois

Carrefour route du conquet/ 

route de Kérionnoc

Mettre un panneau de signalisation "aire de repos de 

Croas Ruz" pour indiquer le lieu car beaucoup de 

demande avec la salle qui est a proximité. Beaucoup de 

personne se trompe avec Pen ar Ménez et vont chercher 

la salle dans la zone de Pen ar Ménez

Panneau a mettre A Le Cam Panneau à tirer et à mettre en 

place.

Demande de devis à effectuer 

rapidement.

Délais de livraison 

panneau

Kervao Busage et Fossé a revoir dans la partie publique du 

chemin car écoulement des eaux dans le chemin enherbé 

ne fonctionne pas

Fossé a reprofiler? A Le Cam Réseau Eaux Pluviales + Grille 

avaloire présents.

Curage léger à effectuer et Noues à 

créer pour diriger Eaux de 

ruissellement vers réseau existant.
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Kervao Busage et Fossé a revoir dans la partie publique du 

chemin car écoulement des eaux dans le chemin 

d'exploitation ne fonctionne pas bien, nombreuses 

ornières. Chemin emprunté par des promeneurs.

Fossé a reprofiler? A Le Cam Busage pour traversée présent en 

partie basse du chemin.

Fossé peu profond pour capter 

l'ensemble des arrivées d'eaux.

Curage bas côté (côté droit en 

descendant) pour capter source 

présente.

Kervao Voie de Liaison entre Kervao Locmaria et Kervao 

Plouzané a traiter en tricouche. Le coté Plouzané a été 

réalisé. Cette voie permet au habitants de Locmaria de 

ne pas traverser la route Le Conquet Brest quand ils vont 

sur Plouzané ou sur Brest(Ils prennet par le passage 

inférieure et sont dans le bons sens au carrefour de la 

route du minou). C'est une question de sécurité

Revêtement a faire A Le Cam Demande de devis effectuée à 

Entreprise STPA Binard.

(Cf. Commission travaux ; 

mentionné comme proposition 

travaux d'enduits routiers pour 

2018)

été 2018

Kervao La route de Kervao a été revêtu avec un enduit mais elle 

n'a pas été reprofilé a certains endroits la ou il y avait des 

déformations. Voir avec l'entreprise pour qu'elle reprenne 

a son compte ces fleshs

A reprendre par l'entreprise qui a fait les 

travaux

A Le Cam Il ne s'agit pas d'un oubli de la part 

de l'entreprise. Le coût du 

reprofilage de chaussée avant la 

mise en œuvre du bicouche était 

trop important.

Compte rendu de visite de quartier Argoat du 27 02 2018 vp Page 2


