
                                            REUNION DE LA COMMISSION TRAVAUX

      TRAVAUX, BÂTIMENTS ET ESPACES PUBLICS, AMENAGEMENT
VOIRIE, EAU POTABLE ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE FOURNITURE, SECURITE 
ROUTIERE ;

          ETAIENT PRESENTS A LA REUNION :
    François THOUEMENT, Mickaël TOULLEC, Sylvain LE TREUST, Danièle et Michel LE 
SIGNOR, Marie-Christine NICOLAS, Odette LE GUILLOU, Annick LOUBOUTIN, Bénédicte LE
PEN, Adrien DE WISHERE, Laurent RANNOU.

      Les sujets abordés ont été présentés en trois chapitres :
                L'eau sous ses différents aspects : distribution, assainissement, protection de la ressource.
                Les travaux sur la commune : Ceux réalisés, ceux en cours ou faisant l'objet de devis 
avant réalisation, ceux qui sont projetés.
                La sécurité routière et les circulations : Place du bourg, entrées de Saint-Rivoal, 
circulation ( vitesse et organisation ).

           CHAPITRE EAU ET ASSAINISSEMENT
  Nous avons échangé sur les deux points de captage d'eau de la commune : à la fois le site de 
Bodenna, et le site de Kergombou.
                 Fréquence de passage liée à la nature des points des captages et des installations 
d'assainissement.
                 Contrôles des données chlore en lien avec la distribution.
                 Relations avec les organismes en charge de l'eau sur la commune : laboratoire d''analyses
d'eau LABOCEA de Quimper dont les résultats sont affichés en mairie, Eau du Ponant, ARS 
(agence régionale de santé).
                 Les périmètres de captage d'eau : Périmètre immédiat, périmètre rapproché et les 
techniques d'entretien de ces zones pour préserver la ressource en eau.

             CHAPITRE TRAVAUX
         Travaux réalisés : Marquage de l'ensemble des réseaux d'eau sur la commune. Cet inventaire 
est nécessaire afin de préparer le transfert de la compétence eau à la communauté de communes en 
2026 ( Loi NOTRe).
                                      Evacuation des décharges sauvages
                                      Remise en service des réserves d'eau (incendie) sur les ruisseaux.
                                      Classement  et rangement des archives communales
                                      Changement chauffe eau du gîte
                                      Voirie Bodenna : reprise d'une portion de bord de route.

Actuellement présence de l'épareuse de la communauté de communes sur la 
commune.



 

         Travaux en cours
                                      Aménagement de la petite cour d'école
                                      Organisation du déménagement de l'électroménager de manière à libérer le 
presbytère .
                                      
                                      Entretien du cimetière programmé pour le 24 Octobre 
                                      Programmation d'un plan de gestion des espaces communaux :
      Au regard de la trame verte et bleue qui suite au grenelle de l'environnement est à prendre en 
compte dans les futurs aménagements. ( carte communale ).
                                        APAVE mise en conformité des installations électriques et de sécurité 
suite au diagnostic annuel.
                                        Remise en état de fossés chez une habitante du fait d'entées d'eau.
                                        Vigilance concernant les plantes invasives.

          Travaux faisant l'objet d'un devis :
                                        Elagage d'un Pin sur Bodenna.
                                        Restauration des 3 façades du presbytère (en partie pour certaines façades),
suite à l'éboulement d’un des murs extérieurs.
                                        Réparation de la pompe de la station de captage de Bodenna.
                                        Réparation de l’éclairage de la sacristie.
                                        Restauration du faîtage de l'église. ( en attente du devis ).
                                        Restauration des portes de la salle des fêtes.
                                        Déplacement d'un radiateur dans une des salles de classe.

           Travaux envisagés :
                                        Remise en état du « parking » de Bodenna
                                        Revoir l'aire de camping car.
                                        Aménagement d’un terrain de football.
                                        Créer un Barbecue en dur au niveau du gîte.
                                        Grillage à remettre en forme sur la zone de captage.
                                        Reprise de certains fossés et programmation d'un planning d'interventions.
                                        Sensibiliser les propriétaires de terrain en bordure de voirie afin de gérer 
les arbres risquant de tomber sur la voirie. 
                                         Matérialiser des places handicapés sur différents points du bourg.
                                         Harmonisation des panneaux d'identification et de circulation . 
( commerces, bâtiments publics …).
                                         Différents marquages au sol (passages piétons).
                                         Reprendre le chemin de l'éco-lotissement pour assurer une continuité.

  SECURITE ROUTIERE ET CIRCULATIONS

                                          Faire un diagnostic de la situation point par point. La plupart des points à 
risques ont été identifiés. Entrées de bourg, place du bourg, accès à l'école, parking, traversées de 
route, l’accès à la salle des fêtes.
                                          Matérialiser les places handicapés ( marquage au sol et panneaux ).
             Dés cet hiver nous allons faire l'élagage des arbres pour assurer une meilleure lisibilité de la



salle des fêtes et de la bibliothèque pour les véhicules venant de Sizun, y compris pour les gens qui 
quittent le parking de la salle des fêtes et de la bibliothèque.
                                          Nous envisageons la possibilité de mettre en place des radars 
pédagogiques.
  

                                          Rencontre avec les habitants des secteurs concernés
                                          Echanges avec FIA auquel adhère la commune. Cet organisme pourra 
nous épauler de part sa compétence ( expertise des situations et choix techniques ).

                                      


