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Réponse des services
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Présents a La Réunion

12/07/18
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C Solinski

J Pouliquen C Solinski

O Floch
E Kérangoarec

J Pouliquen C Solinski

E Kérangoarec
J Pouliquen

Lieu

Observations

Photos

Solutions proposées

Route de Kerfily entre route
du Conquet et Hameau de
Kerfily

Trottoir difficement praticables car en mauvaise état avec
des ruissellements importants lors de pluies dilvienennes

Busage a refaire et trottoir a enrobé

Personne chargée d'apporter une
réponse
O le Floch

4 Hameau de Kerfily

Bordures en mauvais état sur toute la longueur du trottoir

Panneau a mettre

O le Floch

Route et trottoir en enrobé

Hameau de Kerfily n°28 et
33

Mauvais écoulement des eaux pluviales.

grille avaloir existante a nettoyer

O le Floch

.-Prévoir un passage d'une
2018
Balayeuse/aspiratrice
.-Les services techniques prendront
contact avec la CCPI pour que ce
point soit pris en compte dans le
programme d'entretien des grilles
avaloirs

12 Hameau de Kerfily

Poteau incendie n°137 en mauvais état

Lettre a expédier a Eau du Ponant pour
nettoyage et essai

O le Floch

Signalement fait a Eau du Ponant

(Photos taille 4 cm en hauteur)

1

Solution proposée par les
services
Réseau pluviale vétuste a
programmer en 2019
Trottoir CCPI

Echéance

Travaux a réaliser
en 2018

Budget 2019

Fait
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Personne chargée d'apporter une
réponse
O le Floch

Solution proposée par les
services
Propriété association syndicale,
régularisation a faire avec l'erdf

Echéance

7 Hameau de Kerfily

Le transformateur est installé sur un espace de
l'association syndicale sans autorisation et les places de
parking publics en enrobé sont recouvert de végétation.

Nettoyage des espaces publics a réaliser et
demande de rétrocession de l'assiette du
transformateur

7 Hameau de Kerfily

Demande des riverains d'intégration dans le domaine
pubic du talus entretenu par la CCPI sauf 5 mètres

Demande a faire par courrier a la mairie

O le Floch

Propriété association syndicale,
demander les 5 metres
supplementairesdf

9 Hameau de Kerfily

Grille avaloir continuellement pleine de gravats emmenés
par les eaux de ruissellements du a un mauvais dévers
de la voie

Grille a remplacer et a rebrancher dans le
chemin en profilant un fossé

O Floch

Profil de la voie a reprendre sur une Budget 2019
partie de la chaussée
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7 Hameau de Kerfily

La réfection de chaussée définitive n'a jaamis été réalisé
par la mairie sur le réseau d'assainissement construit par
la mairie

Refaire une réfection définitive

Personne chargée d'apporter une
réponse
O le Floch

8 Hameau de Kerfily

Trottoir défoncé lors des travaux et jalais remis en état

Refaire une réfection définitive

O le Floch

Réfection a faire

11,12,13 et 14 Hameau de
kerfily

Pavés déstabilisé

99 route de Kerfily

Retendre les cales France Télécom

Demande à Orange a réaliser

O Floch

Demande faite à Orange

(Photos taille 4 cm en hauteur)
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Solution proposée par les
services
Réfection a faire

Echéance

2018

2018
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101 route de Kerfily

Marquage au centre de la chaussée non réalisé:
Dangereux

Marquage au sol a faire

Personne chargée d'apporter une
réponse
O le Floch

101 route de Kerfily

Bas coté pas praticable en particulier pour PMR ou
poussette

Nivellement des bas cotés

O Floch

Demande a faire a auprès de la
CCPI
Proposer un aménagement pour
diminuer la vitesse en réduisant la
largeur avec des cheminements
piétons et des stationnements

12 rue de Kérilio Bras

Le riverain a cédé du terrain a la commune sous réserve
que le trottoir soit enrobé (Pas réalisé pour l'instant)

A réaliser

O Floch

Mr Ropars va fournir la convention

26 route du Conquet

Demander au commerçant de nettoyer l'espace public et
d'nelever des paneaux encombrant l'espace publics

Police municipale

O le Floch

La police municipale passera voir le 2018
commerçant et verbalisera si
nécessaire

(Photos taille 4 cm en hauteur)

4

Solution proposée par les
Echéance
services
Les marquages au centre de la voie 2018
sont déconseillé par les
techniqciens, les services
techniques feront des points sur
l'axe centram idem route de
Trégana

2018
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Personne chargée d'apporter une
réponse
O le Floch

Solution proposée par les
services
Les services technqiues remettront
un nouveau poteau

Echéance

26 route du Conquet

Remplacer les poteaux endomamgés par une bordure
(demande déjà faite lors d'une précédente visite)

85 route de Kerfily

Distance trop juste devant l'arret de car

90 route de Kerfily

Bas coté pas praticable en particulier pour PMR ou
poussette

Nivellement des bas cotés

O Floch

Reprise des bas coté par les
services en sablage
Voir avec la CCPi pour une voie
vélo

78 route de Kerfily

Réseau aérien endommagé depuis de nombreuses
semaines

Courrier a expédier a France Télécom

O Floch

Fait

A vérifier

O Le Floch

La signalisation est incohérente: soit 2018
il faut retirer le panneau de fin de
zone car il n'y a pas de panneau
d'entrée de zone soit il faut mettre
Poeter une réflexion sur les sens de 2018
priorités; Inversement des sens?
Informer sur la possibilité de se
croiser entre les aménagements
Faire des points médians sur la
route pour inciter au crooisement

Hors Quartier
Manque un panneau zone 30
Route de Plouzané, entrée a
Locmaria
Route de Kerfily au niveau
Dangerosité dixit les participants
des différents
aménagements de réduction
vitesse
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Personne chargée d'apporter une
réponse

Solution proposée par les
Echéance
services
Araser le rond point central lors des 2018
travaux de pose de réseaux eaux
pluviales.
Etudier l'amélioration de la co
visibilté lors des arrets au STOP

Carrefour entre route de
Kerfily et route de Keryann

Lorsque l'on est sur la route de Kerfily, Obligation de
dépasser le stop pour voir si il y a des voitures venant de
la route de Keryan

Route de Kerfily

Demande de piste cyclable le long de la route de Kerfily
idem route de Trégana

Premier tranche d'aménagement
des bas cotés en 2018 entre le
bourg et l'école

Route de Kerfily

Enfouissement des cables

Demandes faites au SDEF au fur a
mesure des chantiers

6

2018

