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Lieu Observations Solutions proposées Personne chargée d'apporter un réponse techniqueÉchéance possible Solution proposée par le service technqiue

Route du Bourg vers Kerscao Stationnement de voitures sur le bord de route face a 

la coiffeuse /Leizour ainsi que sur les trottoirs : 

problème de passage des engins agricoles

Route de Ploumoguer : Virage près de 

chez Mr Phillipot

Délaissé communal non entretenu Abatage d'arbres, nettoyage et plantations d'hortensias

Carrefour Route de Ploumoguer/ route 

de Plouzané

Enlever le panneau priorité a droite en sortie de 

l'allée des chataigners

Route de Plouzané sur la commune de 

Plouzané

Route en mauvais état

Carrefour Ty Gard croix de Kerscao Élagage d'arbres penchés

Route du Valy Hir Élagage d'arbres penchés autour du poteau 

téléphone

Croas Téo ne pas stocker de gravillons car cela limite la visibilité

Route de la madelaine/ Croas Téo Mettre une poubelle car beaucoup d'arrêt de voiture 

le midi

Route de Kernéguel jusqu'à Kerguélen Plantations de haies suite a ala demande du SEK et de 

la chambre d'agriculture : prise en charge de 

l'élagage ?

Route de Kernéguel jusqu'à Kerguélen Mauvaise performance du réseau internet

Route du quartier de Keguélen Voie en mauvaise état : nombreuses ornières

Carrefour de Kerlossouarn Carrefour dangereux, voie emprunté en raccourci 

pour Saint Renan

Mettre des panneaux

Route Le Hir Kergounan Voie en mauvaise état : commune de Ploumoguer ?
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Belvédère de Kéramézec Pas d'entretien des plantations

Argoat en général Demande de curage des fossés avant l'hiver

Kernéguel Bras Installer un panneau de lieu dit

Kéricard Réparation de la pompe citerne (6 agriculteurs 

concernés)

Vélo route Sortie Vélo route dangereuse Réhabilitation de chemin de campagne pour Vélo route 

de préférence a la construction de vélo route en bord 

de voie

Général Demande d'un rendez vous annuel avec les 

agriculteurs

Général Éviter de rectifier la nomination des lieux dit francisés
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