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Avenue de Kerdivichen Trop d'éclairage public Inéo Constat à faire cet hiver Faire pivoter légèrement l'optique

Avenue du château/Quéléren Diminution des horaires d'éclairage public Reprogrammation de l'armoire de Quéléren Anthony Le Cam prévu pour cet été en cours vu avec Inéo

Carrefour avenue du chateau/Collé/Valy Aménagement sécurité: mes véhicules provenant

 de la rue Jean Collé et se dirigeant vers avenue du 

château coupe le carrefour

Construction d'un haricot central Anthony Le Cam dans un délai d'un mois marquage au sol

24 boulevard de l'océan près

 de chez Mr Métayer

Plusieurs accidents voiture dans le fossé profond

 de 80 centimètres, fossé près de la sortie de mr 

Métayer mais devant chez Mr Richard

Busage de fossé (1 mètre) a réaliser Anthony Le Cam avant fin juin Une visite sur place s'impose. Si souhait d  busage 

pour du sationnement, c'est au particulier de payer 

les matériaux et le ST fait les travaux . La dangerosité 

n'est pas apparente. 

Rue de Bellevue Traversée rue Collé non sécurisée Passage piéton a créer

Revoir le cheminement piétons dans le quartier

Anthony Le Cam dans un délai d'un mois OK pour passage piéton à hauteur du N°9 rue Jean 

Collé ( maison Méar)

Rue de bellevue Pas d'éclairage public, pas d'eaux pluviales, 

 pas de nettoyage 

Aménagement de voie a prévoir Anthony Le Cam PPI Le lotissement est privé. C'est aux copropriétaires de 

faire les travaux. Une fois les travaux exécutes, la voie 

pourrait être intégrée dans le DP communal ( cf 

règlement)

Quartier de Porsmilin 2 passages piétons uniquement Passage piéton a créer

Revoir le cheminement piétons dans le quartier

Anthony Le Cam A voir sur place ou exactement. Si cela fait partie de 

la 2ème tranche des travaux ( du bd de l'océan à la 

plage) cela sera fait en 2017

Carrefour Rue de Porsmilin/ 

Rue de Quélarguy

Rétrécir la chaussée pour aménagements Sens unique Rue de Quélarguy?

Sens unique rue de Quélarguy?

Augmentation de l'avancée du front bati (bordures a 

mettre) pour augmenter la visibilité et éviter que les 

véhicules coupent le carrefour

Mettre un stop à l'Ouest rue Jean Collé pour stocker les 

voitures en amont avec sens prioritaires en montant

Anthony Le Cam Projet en cours Les travaux seront réalisés courant 4ème trim 2016. 

l'observation de la circulation et la mise en place d'un 

sens unique ,  sera faite après les travaux  

Entrée de champs Vérifier l'accessibilité du champ 

avec l'écluse dans le nouveau projet

Anthony Le Cam Projet en cours oui cela sera vérifié

n°4 rue de Porsmilin et sur toute la rue Vérifier les grilles avaloir qui

 apparemment ne fonctionnent pas bien

Grilles arajouter dans nouveau projet?

Curage du réseau existant?*

Anthony Le Cam Projet en cours Le busage va être complété et le curage sera fait
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n°12 rue de Porsmilin Problème de visibilité pour sortie dans le virage Araser les talus sur quelques mètres pour augmenter la 

visibilté a faire dans le cadre du projet 

Propriétaires apparemment OK

Anthony Le Cam Projet en cours L'arasement du talus est à la charge des propriétaires 

qui peuvent profiter de la présence de l'entreprise 

retenue par la commune, pour faire les travaux. 

Carrefour Boulevard de l'Océan/ PorsmilinProblème de vitesse

Busage de fossé fonctionnant?

Rétrécissement du carrefour en supprimant la ligbe 

droite de la rue de Porsmilinpar la mise en place de 

bordures

Anthony Le Cam Projet en cours Proposition de mettre un stop suivant flux de 

circulation

Rue de Porsmilin Problème de stationnement dans la partie basse Refaire la bande jaune interdiction de stationnement Anthony Le Cam C'est fait

Plage de Porsmilin Stationnement Matérialiser une place de stationnement

 pour l'école de surf

Anthony Le Cam Un panneau »Stationnement réservé Minou Surf 

School » sera posé. 

Plage de Porsmilin Absence de local pour les surfeurs non licenciés Nouveau local a aménager Anthony Le Cam 2017 ?

Plage de Porsmilin Nuissance goémons après tempètes Prévoir rammassage du goémon après les grandes 

tempêtes

 pour éviter nuisances olfatives

Anthony Le Cam Le goémon arrive et repart avec la marée ; Le 

ramassage sera fait en cas de tempêtes 

exceptionnelles

Plage de Porsmilin Rammasage des poubelles en dehors de Juillet Aout A organiser Anthony Le Cam Cela est fait lors des grands WE quand il fait beau

Plage de Porsmilin Mise en place de poubelles lors des grands WE d'avant saosonA organiser Anthony Le Cam Il sera mis une poubelle supplémentaire lors des 

grands WE

Sentier cotier entre Porsmilin et Portez Accessibilité fauteuil roulant sur une partie du GR CCPI Il y a un grand dénivelé, à voir avec la CCPI

Plage de Portez Chemin piéton existanten bord de rivière dans le 

vallon de Portez 

pour partie privée entre l'avenue du Château et la 

plage de portez

Convention de passage a rechercher pour 

assurer la continuité

Gérard Cariou Contact va etre pris avec les propriétaires

Vallon de Portez Coté Est Mise en place de tables et bancs sur la partie 

défrichée par les amis du patrimoine

Cheminement a trouver?

Intérêt des tables? Anthony Le Cam Intérêt limité à mettre  des tables car peu de passage

Prairie de Portez Mise en place de tables et bancs Anthony Le Cam Voir sur place faisabilité

Avenue de Quéléren Désherbage de trottoir Rappeller dans mairie Hebdo responsabilité

 de chaque riverain sur les trottoirs face a leur 

propriété

Anthony Le Cam L'article a été mis dans le Mairie hebdo du 10/06

Avenue du Château Passage protégée pour changement trottoir obligatoireMarquage au sol Anthony Le Cam dans un délai d'un mois Emplacement à déterminer sur place

Avenue du Cateau/ Avenue de Quéléren Problème de stationnement sur les trottoirs

Problème de vitesse

Marquer des stationnement sur la route en quinconce Anthony Le Cam dans un délai d'un mois Il sera fait deux emplacements de stationnements en 

quinconce, 2 places à chaque fois.
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