
Visite de Quartier de : Trégana Porsmilin Compte rendu de visite Réponse des services Compte rendu de Réunion
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Rédacteur : J Pouliquen E Kérangoarec

O Floch

Lieu Observations Photos
(Photos taille 4 cm en hauteur)

Solutions proposées Personne chargée d'apporter une 

réponse

Solution proposée par les 

services

Echéance

Bar de La plage Trégana Espace Public

Surface Glissante lorsqu'il pleut

??? O Floch Possibilité de mettre des barres alu 

anti dérapantes en stock

Échéance à 

préciser au bar de 

la plage

Boulevard de l'Océan angle 

impasse de la corniche

Manque le marquage sur le trottoir interdiction de 

stationner

Traçage a faire O Floch Un trottoir est toujours interdit au 

stationnement

Possibilitéde ligne Jaune

Merci de préciser 

au riverain la date 

d'exécution

Rue d'ouessant Remise en état du chemain public entre la rue 

d'Ouessant et avenue du Château

Empierrement a réaliser avec revetement de 

surface

O Floch Travaux Délégués à CCPI en 

attente Planning

Merci de préciser 

au riverain la date 

d'exécution
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Avenue du Château et de 

Kéléren

Signalisation induisant en erreur sur l'avenue du château 

et de Kéléren

Signalisation a refaire O Floch Pas vraiment compris Prendre rendez 

vous avec Cécile 

Solinski sur place 

pour explication et 

commande des 

panneaux

Rond point de pen ar chleus Matérialiser le rond point et casser la vitesse en 

descendant sur la plage

Dsemande déjà faite l'année dernière et prise en compte 

dans le cadre de l'aménagement de la rue de Porsmilin 

(cf E Kérangoarec)

Avenue de Kéléren Passage de cars difficile près de chez Mr Méon, virage a 

angle droit 

??????

Rue de pormilin a la hauteur 

de l'écluse

Mise en place d'un miroir pour remédier au probleme de 

vision

Préciser pourquoi il n'ai pas mis de miroir a 

Locmaria alors que dans d'autres communes il 

en est régulièrement installé

Probleme de signalisation 

place Henri Gestin et 

Boulevard de l'océan

Mettre un panneau de limitation des deux rues au droit de 

la place

Mise en place de panneau

Traversée pietonne en face 

du chemin des mouettes

Différents arbustes (tamaris,….) masquent la vue des 

piétons aux véhicules

Elaguer les arbres pour la sécurité piéton
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Exposition des balises Le principe est a reconduire

En face de Dédette Parking en épi, le parking n'est pas très adapté au 

stationnement en épi car débordement des voitures  sur 

la voie=dangereux

Mettre un panneau interdit stationnement en épi

Au niveau du rd point de 

poulfos 

Difficulté de contourner le rond point de Poulfos pour 

remonter vers Pen Ar Ménez ( obligé de se prendre a 

deux fois)

Demande déjà faite par les riverains car difficultés réelles

Ces difficultés vont encore s'accentuer avec la 

construction du nouveau lotissement de Poulfos

Coté plage de Trégana

Rabaisser le trottoir et rculer le mur

coté Pen ar Ménez

Augmenter le rayon de giration en 

aggrandissant la chaussée

Route de Trégana Pas de ligne blance en milieu de route

Demande récurente des habitants, les explications 

fournies ne convainc personne.

Tracer la bande blanche

Rue de d'ouessant Stationnement a l'entrée dans le virage Discussion avec les riverains sur une bande 

jaune

Chemin du château de 

Kéléren

possibilité d'une convention de passage Lettre a expédié aux co lotis pour une demande L Bequaert

Rue de pormilin a la hauteur 

du bateau

mettre panneau interdit sauf vélo Mettre un panneau interdit stationnement en épi
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