PLOEMEUR le 29 JANVIER 2018

COMPTE RENDU DE LA REUNION SERVICES TECHNIQUES/AEP
DU 29 JANVIER 2018
Etaient présents pour les Services Techniques :

Serge LECUYER
Joseph LANDAIS
La réunion s’est tenue dans les locaux des SERVICES TECHNIQUES
Etaient présents pour l’AEP

Christine LE NORMAND
Pierre GOURVITZ
1- Salle communale du FORT- BLOQUE
 Lui donner un nom serait possible mais cela doit être
évoqué en conseil municipal.
 Il n’est pas possible d’utiliser l’adresse de cette salle
comme siège social d’une association (après consultation
du Maire).
 Une demande de travaux est en cours pour la réparation
des volets.
2- Débroussaillage de la Butte de BEG ER LANN
Cette butte appartient désormais au CONSERVATOIRE DU
LITTORAL Il y a maintenant un interlocuteur connu, donc un
contact s’est noué avec les Services Techniques. De son côté

l’AEP lui fera un courrier pour attirer son attention sur l’état de
cette butte et les risques d’incendie en périodes de sécheresse
(zone pavillonnaire très proche).
3-Commun de village
Des courriers ont été envoyés aux différents protagonistes .Des
réponses sont encore en attente.
En attendant de passer dans le domaine communal, un minimum
de travaux seront faits pour rendre l’accès praticable aux
différents containers,. Il faut attendre que les mares d’eau se
résorbent avant de remblayer.
4- zone 30
Une communication, par le bulletin communal ou la presse ou
autre, rappelant la signification de la zone 30 d’après le code de
la route, est envisageable.
5-Aménagement des abords du blockhaus
Les travaux sont planifiés et devraient être terminés avant la fin
de l’hiver.
6-Réalisation d’une table d’orientation sur l’affût de
mitrailleuse.
L’AEP est en contact avec une artiste des « Peintres de
Ploemeur » qui travaille sur une épure . Une estimation du coût
de réalisation sera alors demandée à des sociétés spécialisées et
transmise aux Services Techniques .
7 Fermeture du MAGASIN PROXI
Que peut -on faire pour permettre à d’autres commerçants
de s’installer le vendredi sur la place des Goémoniers.
Mme Quero Ruel(Affaires Economiques) sera contactée à ce
sujet

8-Place de parking limitée à 20 mn devant le bar les
TAMARIS
Pour faciliter l’accès des clients à l’espace librairie il a été
demandé ,par les gérants du bar, de créer une place avec une
durée de stationnement limitée à 20 mn. Cet aménagement
pourrait être fait assez rapidement
9- Bouchage des trous sur le parking d’ ER KLOZ
Une photo montrant les trous a été remise à Mr J. Landais.
Le nécessaire sera fait dès que les conditions météo le
permettront.
10- Mare d’eau le N° 24 AU CRUGUELLIC
Des photos vont être prises et remises aux Services Techniques
11- Écoulement des eaux
CRUGUELLIC

près de la bouche incendie au

Les travaux réalisés ne donnent pas satisfaction aux riverains
A voir sur place.
12 – Pose d’une poubelle près du parking camping- car
Au moins pendant la période estivale une poubelle serait
nécessaire. La Mairie pourrait- elle en faire la demande à
«Lorient Agglo» Ceci ne modifierait en rien le circuit de
ramassage du camion poubelle.
13- Divers



Mr Lecuyer signale qu’il n’y aura plus de poubelles sur la
plage mais qu’ elles seront placées sur la partie haute .
Pose de panneaux publicitaires : l’installation de panneaux
publicitaires ne peut se faire qu’après autorisation de la
Mairie.
En dessous de 7m2 il n y a pas de redevance.
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