Visite de Quartier de :
Date :

Porsmilin Trégana

Compte rendu de visite

Réponse des services Compte rendu de Réunion Présents a La Réunion
C Solinski

25/03/2017

Lieu

Observations

Solutions proposées

E Kérangoarec
A Le Cam
Personne chargée
d'apporter un
réponse technique

Échéance possible

Solution proposée par le service technique

Carrefour Croix Normand

Sécuriser les 4 passages piétons

Tracer des passages piétions dans le giratoire

A Le Cam

courant mai

sera réalisé lors de la campagne peinture

Carefour Croix Normand

Vitesse excessive des voitures venant de trégana et
allant sur Brest

Création d'oreilles avec des bordures pour casser la
vitesse

A Le Cam

avril/mai

etude à faire sur place par services techniques

Point Propre

Présence de verres sur la piste cyclable= risques de
crevaison

Demande a la CCPI de déplacement des containers et
améliorer les nettoyages de ces points propres

C Solinski

Le long de la vélo route

Diminution de la largeur avec la croissance de la
végétation

Nettoyage par un coup de lame de l’intégralité de la vélo
route
A Le Cam

avril

route communautaire,un courrier sera adressé aux
propriétaires responsables de l'entretien de leur talus
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E Kérangoarec
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25/03/2017

Observations

Solutions proposées

E Kérangoarec
A Le Cam
Personne chargée
d'apporter un
réponse technique

Allée des Frégates

Ornières dans la chaussée

Rebouchage de l’ornière et étanchéification de la voie
pour éviter une aggravation de la situation

A Le Cam

courant avril

trairtement par enrobé à froid

Le long de la vélo route

passages de noues abimés

Réparation de l'ensemble des passages de noues en
bois (remplacement par un matériau pérenne

A Le Cam

mai/juin

rénovation prévue au budget

Le long de la vélo route

enrobé abimé

Reprise de l'enrobé abîmé par des travaux d'espaces
verts

A Le Cam

avril

enrobé à froid

Rue des landes- rue de Poulfos

Panneaux de signalisation mal fixé

Refaire le plot des panneaux

A Le Cam

avril

reprendre la fixation
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E Kérangoarec

Échéance possible

Solution proposée par le service technique

Visite de Quartier de :
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C Solinski

25/03/2017

Observations

Solutions proposées

E Kérangoarec
A Le Cam
Personne chargée
d'apporter un
réponse technique

Carrefour de Poulfos

Ecoulement d'eau sur la voie

Réalisation d'un certificat de conformité (commande a
faire)

A Le Cam

avril

vérification de l'origine de l'écoulement

Carrefour de Poulfos

Contournement difficile de l'angle Ouest de l'espace
verts

Diminuer l'angle

A Le Cam

avril

( ouest) je n'ai pas de boussole, à voir sur place

Descente de Trégana

Arbres penchés

Reprendre les tuteurs

A Le Cam

avril/mai

reprise des tuteurs

Descente de Trégana

Suite a un accident, piquet et arbres abîmes

Remplacement des plots

A Le Cam
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E Kérangoarec

Échéance possible

Solution proposée par le service technique

en cours (assurance,devis,,,)
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Porsmilin Trégana

Compte rendu de visite

Rédacteur :
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Réponse des services Compte rendu de Réunion Présents a La Réunion
C Solinski

25/03/2017

J Pouliquen C Solinski

Bar chez Dédette (Espace public)

Observations
Lattes de bois abimés -manque fleurissement sur
terrasse

Solutions proposées
Réparer les lattes- fleurissement a réaliser (prendre
rendez vous avec Me Quinquis)

Boulevard de l'Océan

Éclairage public abîme et ne fonctionnant plus

A remettre en état

Vitesse excessive et pas d'éclairage

Demande a prendre en compte dans le projet de
rénovation de cette voie (Eclairage-ralentisseurTrottoir ou voie piétonne)

E Kérangoarec
A Le Cam
Personne chargée
d'apporter un
réponse technique

J Pouliquen C Solinski

E Kérangoarec

Échéance possible

Solution proposée par le service technique

A Le Cam

avril/mai

investissement prévu au budget

A Le Cam

???

dégradations volontaire des points lumineux,
changement de lanternes, coûts importants

budget?????
Boulevard de l'Océan -Portion de voie
entre Albatros et Carrefour rue de
Porsmilin
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A Le Cam

fin année

cette voie sera refaite en enrobé cette année, une
voie piétonne est prévue. Pas d'éclairage

