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

Jean-Paul KERMOAL 61, rue de la 
Libération 16-01 4 18/01/2016

Rue de la Libération sur l'accotement devant la 
propriété de M. GELEBART, n°52; trous, ornières 
… qui se remplissent d'eau, obligeant les piétons à 
déborder sur la route sur quelques mètres.

Remblayer, niveler et stabiliser Le trottoir à été nivellé par les agents de la 
voirie

Jean-Paul KERMOAL 61, rue de la 
Libération 16-02 4 18/01/2016

Sur l'accotement au n° 60 (Salaun) et le 58, il est 
resté après travaux, une excavation 
1,50x1,50x0,20 envrion. C'est dangereux pour les 
piétons entre autres (eau stagnante …)

Remblayer, niveler et stabiliser

Jean Michel SEREIN 9, rue des Glénans 16-03 2 01/02/2016
Des rats se promènent dans les pelouses et les 
noisetiers. Ils peuvent rentrés par les portes-
fenêtres. 1 rat à même longé l'une d'elle. Une 
personne en à vu 1 et une autre 2.

Informer Andelka Note de Mme le Maire 
affichée dans les immeubles

Raymond LE VOURCH
Jean-Michel SEREIN 16-04 2 01/02/2016

Nettoyage de la place de Cornouaille, le bateau 
qui sert d'allée de boules est impraticable pour le 
jeu

Service espaces verts fait

Raymond LE VOURCH
Jean-Michel SEREIN 16-05 2 01/02/2016

Les trottoirs de la rue des Glénans sont dangereux 
car très glissants (herbe et mousse). Tous les 
trottoirs de la zone du Parcou sont recouverts de 
verdure

Abscence de 
bateaux avoir jlb 
pour intégrer dans la 
campagne trottoirs 
2016

A coordonner avec le 
gestionnaire des 
immeubles

Raymond LE VOURCH
Jean-Michel SEREIN 16-06 2 01/02/2016

Que peut-on faire contre les chiens et les chats 
errants qui font leurs besoins (naturels) sur les 
espaces verts .

Organiser un 2nd lâcher 
d'ours ? LOL

René LE SAOUT 7, rue Amiral Ronarc'h 16-07 7 04/02/2016 Les riverains de la rue St Exupéry demandent s'il 
serait possible de réaliser un trottoir stabilisé d'un 
côté entre le collège et la rue Amiral Ronarc'h

René LE SAOUT 7, rue Amiral Ronarc'h 16-08 7 04/02/2016
Rue Notre Dame par temps de pluie il faut 
emprunter le milieu de la rue afin d'éviter la chute 
d'eau provenant des gouttières face aux n° 12-14-
16-26

Nettoyer les gouttières ou réparations
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