Visite de Quartier de : Le Bourg
Date : 17/11/18

Compte rendu de visite
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Réponse des services

Compte rendu de Réunion

28/11/18
O Floch
E Kérangoarec

Photos

Solutions proposées

(Photos taille 4 cm en hauteur)

Personne chargée d'apporter une
réponse
O Floch

Pole Enfance

Porte d'accès au toit du pole enfance ouverte (serrure
abimée)

Réparation de la porte

Point propreté pole enfance

Nombreux détritus près du point propreté du pole enfance

Rappel dans le bulletin hebdomadaire des
consignes de propreté du point propre
Courrier à la CCPI sur la propreté de ces lieux

L Bequart

n°6 Impasse de Saint
Sébastien

Deux réverbères sont installés n fond d'impasse alors
qu'il en manque en milieu de l'impasse

Déplacer un réverbère et le raccorder sur le
parking pole enfance ou réverbère avec
panneau photovoltaïque

O Floch

rue de Saint Sébastien

Ancien panneau de chantier "Park Névez" toujours
présent

Enlèvement du panneau

O Floch

Cimetière de Saint Sébastien jardin du souvenir du Cimetière a rénover (galets ternis,
bois abimés,…)

jardin du souvenir a nettoyer et a rénover

O Floch

Chapelle Saint Sébastien,
bois situé au sud de la
chapelle

Travaux de prolongement de l'allée a réaliser

O Floch

Cheminement piétions et vélo a réaliser en continuation
de l'allée de la chapelle pour rejoindre le chemin
d'exploitation de Ker Yann (Bois situé au sud de la
chapelle et chemin public existant a débroussailler)
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services
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Angle route de Kerfily / rue
du Stread Hir

Panneau indiquant le nom de la rue a rendre visible

Travaux d'entretien des espaces verts a
réaliser

rue de stread Hir

Faire le point sur les conditions de rétrocession E Kérangoarec
de la voirie

a proximité du 10 rue de
stread Hir
Rue de Stread Hir (au fond
de l'impasse)

Demande des riverains de rétrocession de la voirie (Me
Desjeunes)
Zone appartenant à l'association des co lotis a
rétrocéder?
Réseau Electrique surplombant la rue qui a priori est hors
service

Rue de coat Kervern et
chemin d'exploitation de
Gorréquear

Itinéraire très emprunté par les assistantes maternelles:
améliorer la sécurité et entretien du chemin d'exploitation
(nombreuses ornières)

Baliser le bas coté
reprise de voirie sur le chemin d'exploitation

O Floch

Rue de gorréquéar

Sécuriser les bas cotés pour les piétons et vélos tout en
conservant l'aspect bocager

Baliser et aménager le bas coté

O Floch

Rue de Gorrequear

Propriété a l'abandon, haies débordantes sur la voie
publique

Courrier a faire aux propriétaires(succession)
pour entretien de la propriété (demande de Mr
Jaouen)

L Bequart

Impasse de Gorréquéar

Délaissé de terrain non entretenu (demande de Mr
Quéré)

Entretien a réaliser

O Floch
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Demander a Enidis/SDEF des explications voir E Kérangoarec
démontage de ces installations si hors service
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Parcelle de terrain à l'abandon, un
courrier a été adressé le 11 octobre
2018 à Mr Dominique Jaouen.

Echéance

