
NOM DU DÉLÉGUÉ/QUARTIER COORDONNÉES N° FICHE ZONE DATE DEMANDE SOLUTION ENVISAGÉE PAR LE DÉLÉGUÉ SUITE DONNÉE DIAGNOSTIC SUITE DONNÉE DANS LE 
TEMPS OBSERVATIONS

Renée DRAOULEC 2, rue Jeanne d'Arc 15-01 1 10/03/2015

Devant la Poste :
- le petit caniveau, devant le nouvel 
escalier/rampe d'accès à la Poste, est bouché = 
stagnation des eaux de pluie ou boue
- le grand bac à fleurs placé sur les bandes 
zébrées pour empêcher le stationnement à cet 
endroit (très bonne idée) semble trop bas = les 
voitures s'y cognent. Un bac plus haut serait plus 
visible, modèle ORANGERIE, ou une ou des 
barrières ?
- rue de la Marne face à l'entreprise /magasin LE 
BARS, peintre = le chemin piétonnier est un peu 
herbeux. Un tout-venant peut être ?

*- Nettoyage fait du petit caniveau
*- Va être changé par un modèle "orangerie"
*- Nettoyage prévu dans les jours qui viennent

*- rue de la Marne face à 
l'entrprise /magasin LE 
BARS, peintre = le 
chemin piétonnier est un 
peu herbeux. Un tout-
venant peut être ?
ATTENTION !!!! 
Remarque de JFT : ce 
petit chemin est privé

Bernard CORNIC 17, rue Alain Fergent 15-06 1 27/04/2015

Saturation du parking du collège par les voitures 
des profs toute la journée en période scolaraire 
(vérifier) et idem dans le rue des Recollets, côté 
gauche en déscendant = ligne jaune interdisant le 
stationnement (jamais respecté, surtout en 
période scolaire)

Solution envisagée : obliger les profs à faire 50 m de plus 
pour se garer sur le parking de Notre Dame de Lourdes ou 
alors mettre une zone bleue

2 jardinières en place le long de la ligne jaune

Yvon ABAUTRET 40, rue de Jérusalem
06 13 53 44 33 15-17 1 10/08/2015

Intersection entre la rue de Jérusalem et la rue de 
Saint Esprit, les véhicules à la sortie de la rue de 
jérusalem, coupe la partie zébrée et d’autres pas, 
ce qui peut provoquer des accidents, le plus grave 
étant les véhicules qui sortent rapidement de 
cette même rue et qui ne respecte pas le céder le 
passage en bas et encore moins la priorité à 
droite avec la rue du Maréchal Leclerc .

Mettre des plots à la limite des zones zébrées Pose de J11 (plot blanc)

JFT : un amménagement 
spécifique serait 
préférable plutôt que la 
mise en place de balises 
plastiques qui confèrent 
un aspect trop routier 
aux lieux. Aménagement 
à prévoir en 
coordination avec la 
place Foch et la rue de 
Jérusalem

Jean-Michel SEREIN 06.70.62.97.80
9, rue des Glénants 15-02 2 11/03/2015

*- Est-ce possible de voir pour changer les 
plaques de buses 50x50 qui sont défectueuses 
cela représente un danger.
- Améliorer les trottoirs on ne voit plus ou se 
trouve le passage piéton secteur du Parcou.
- Souhaite avoir une zone bien définie de son 
secteur pour repérer certain problème.

*- Buses changées
*- Voir campagne trottoirs

Rencontre prévue avec 
gestionnaire du bâti 
pour faire un point sur 
les interventions 
techniques de chacun

Claudie CORNIC 47B, rue des Déportés 15-04 2 26/03/2015

M. SOUSSET déplore la perte de 2 poules et 1 coq, 
tués selon lui part des chiens laissés en liberté.
D'ailleurs une voisine lui a rapporté une poule 
que son épagneul avait capturé et tuée, SANS 
EXCUSES !
M. SOUSSET s'interroge sur les mesures que 
pense prendre la municipalité pour 
responsabiliser les propriétaires canins !

Voir police municipale

FICHE NAVETTE - DÉLÉGUÉS DE QUARTIERS



Jean-Michel SEREIN 06.70.62.97.80
9, rue des Glénants 15-05 2 26/03/2015

Je constate qu'il y a toujours des sacs poubelles. 
Je vous donne les adresses, j'espère qu'il y aura 
suite.
Monsieur Le Vourch se demande pourquoi je n'ai 
jamais eu de réponse comme moi il fait que 
constater les dégats. Pourtant il y a du monde qui 
a la possibilité de faire bouger les choses. J'ai 
gardé les adresses et les n° de téléphones des 
personnes. J'attends une réponse concrète.

Jean-Michel SEREIN 06.70.62.97.80
9, rue des Glénants 15-08 2 28/05/2015

IMMEUBLE LE PARCOU
- Herbe très haute autour des immeubles et 
ronces (Urgent)
- Un peu de terre végétale pour mettre devant les 
logements autorisation foyer jusqu'à 50cm
- Demande aussi si il peut avoir quelques bulbes

Fait

Jean-Michel SEREIN 06.70.62.97.80
9, rue des Glénants 15-09 2 28/05/2015

IMMEUBLE LE PARCOU
Poubelles : Connaître la raison du déplacement 
des poubelles et pourquoi ne pas remettre à 
l'emplacement initial ?
Les nouveaux arrivants des immeubles sont-ils 
informés qu'il y a un badge à prendre ?

Voir avec CCAS et Prosper

Jean-Michel SEREIN 06.70.62.97.80
9, rue des Glénants 15-10 2 28/05/2015

* Remplacer buses 9, rue des Glénants 
(évacuation d'eau, papier toilette visible, etc …) 
batiment 1-3-5-7-9 (vu avec Stéphane service eau 
le même jour)
* Route enrobé à revoir surtout devant le parking 
du 9

Vu avec Stéphane SIMON
Enrobé programmé

François LE GOFF 30, rue Kennedy 15-03 3 16/03/2015

Les riverains se plaignent de la disparition du 
panneau indiquant la rue Guynemer
Il serait souhaitable de mettre un panneau 
"ATTENTION ENFANTS" au niveau du n° 24, rue 
Kennedy en direction du quartier "rue Gandy" : 
beaucoup de jeunes enfants font du vélo dans la 
rue

Rue Guynemer les plaques de rues seront 
"normalement" livrées en février
Rue Gandy un panneau sera installé à l'entrée 
de la rue



Jean-Paul KIRKBRIDE Cleusmeur 15-07 6 28/04/2015

Veuillez m'excuser si je n'utilise pas le bon canal 
de communication.
Je suis délégué de quartier au niveau du 
Cleusmeur et à ce titre j'ai eu un
appel téléphonique en fin de journée d'une 
certaine Mme BIHAN résidant au 4, rue Chanoine 
Le Calvez (son téléphone : 02 98 21 09 59). 
Voici sa doléance en l'état :
Mme BIHAN dénonce une vitesse trop excessive 
de la circulation dans sa rue
rendant difficile toute sortie de sa résidence avec 
son véhicule. Elle fait
également part d'une certaine incivilité de 
quelques contrevenants.
Mme BIHAN rappelle que sa rue fait partie d'une 
zone limitée à 30km/h.
Mme BIHAN propose la mise en place d'un 
panneau rappelant la limitation de
vitesse aux extrémités de sa rue.

La rue Chanoine Calvez est effectivement dans 
une zone 30 km/h, les panneaux zone 30 sont 
actuellement placés au début de chaque rue 
de l'entrée de la zone et un panneau de fin de 
zone à la sortie de chaque zone.

La Commission 
urbanisme-travaux 
réfléchit au problème : la 
limitation de vitesse 
n'est pas respectée et 
difficilement respactable 
sur une voie de transit. 
D'autres dispositions 
sont à l'étude

François LOSSEC 06.95.12.02.16
Traon Gurun 15-11 6 21/07/2015 * Entretien des venelles à Kerjézéquel et les 

environs
* Nids de poules à combler chemin de l'ancienne 
décharge de Kerjé et chemin de Traon Gurun

Programmé dans les jours qui viennent

Daniel PELLEN Penvern 15-12 7 06/08/2015
* Difficultés pour la poste ou les différents 
livreurs de colis pour trouver les domiciles des 
différentes personnes du quartier

Numérotage des différentes maisons sur la route de 
Penvern, voie de Kerguillon, Pevern Izella, Pra Doun Fait

Daniel PELLEN Penvern 15-13 7 06/08/2015
Route dégradée et nombreux affaissement de la 
route qui dessert le village de Penvern (voir 
dessin)

Reprendre les buses (affaissement de la chaussée), un 
gravillonnage après avoir élagué les bas-côtés de la route

Programmé et sera fait avant la réunin du 3 
février 2016

Daniel PELLEN Penvern 15-14 7 06/08/2015 Panneaux indicateurs de lieu-dit Penvern à 
changer (actuellement non visible) A été changé

Daniel PELLEN Penvern 15-15 7 06/08/2015
La bordure de route dans le virage de Penvern 
(Rte de Penvern - proximté ferme Le Gall) 
s'affaisse = dangereux pour les cyclistes

Renforcement de la bordure par du stabilisé Programmé sera fait dans les jours qui 
viennent (avant la réunion du 3 février 2016)

Daniel PELLEN Penvern 15-16 7 06/08/2015

De nombreux piétons utilisent la route de 
Brignogan pour se rendre en ville à partir de Ker 
Elisabeth ou de Penvern, de Kervasdoué. De 
nombreux enfants en période scolaire. Les 
bordures de cette route sont très difficiles pour 
marcher et donc on se retrouve très souvent sur 
la voie de circulation

Prévoir un aménagement, au moins en stabilisé d'un côté 
de cette route pour les piétons

Un aménagement est prévu de Kerduloc Izella 
à Kerduloc Huella qui évitera d'avoir à utiliser 
la Départemenatle pour les piétons

Un aménagement est 
prévu de Kerduloc Izella 
à Kerduloc Huella qui 
évitera d'avoir à utiliser 
la Départemenatle pour 
les piétons
JFT : un aménagement  
existe déjà. Voie 
carossable qui relie 
Kerdulloc Izella à 
Kerdulloc Huella


