« En direct de votre quartier »
Bellevue – Pigeon Blanc – Talcoët – St Niel
Compte-rendu de la visite du samedi 13 mai 207

Je tiens à remercier les habitants du quartier « Bellevue – Pigeon Blanc –
Talcoët – St Niel » pour leur accueil chaleureux lors de la visite organisée
le 13 mai 2017.
Nous sommes allés vous voir : Rues de Talcoët et Touldouar, Rues
Montesquieu et Blaise Pascal et au Cinéma Rex sur la zone de St Niel.
Ce compte-rendu permet de récapituler ce qui a été demandé ainsi que les
engagements pris par la Municipalité.
Christine LE STRAT
Maire de Pontivy
Ce qui a été demandé lors de la visite de quartier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vos conseillers de quartier :
Carrefour Rue Parc Braz : création d'un cédez le passage
Élu Référent : Philippe AMOURETTE
Terrain Talcoët : demande de mise à disposition du
philippe.amourette@ville-pontivy.fr
terrain Pontivy Communauté + débroussaillage et
remblais + poteaux football, banc et jeu de boules
-Dominique LE DOUARIN
Rue Jean-Jacques Rousseau : radar pédagogique
-Sabrina HELLEC
Rue Jean-Jacques Rousseau : matérialisation d'un
cheminement piéton en peinture + passage piéton
-Jean-Louis LE GUELLAUT
Rue Blaise Pascal : radar pédagogique
-Jean-Luc DEMARS
Rue Blaise Pascal : nettoyage des trottoirs (mousse)
-Marie-Christine LE MOUEL
Rue Blaise Pascal : trou dans la chaussée
Boulevard Lesage : présence de broussailles
Rue du Pigeon Blanc – pont chemin de fer : bande axiale à refaire et bande stop à avancer car
manque de visibilité
Prolongement de la rue JJ Rousseau : escalier sous voie ferrée : nettoyage + garde corps à réparer
N°6 et 10 Rue de Montesquieu : problème inondation eaux pluviales
N°39 et 41 Rue Abbé Martin : tuyaux eaux pluviales sous trottoir à réparer
Angle des Rues Ste Noyale et de Toudouar : chemin de terre défoncé par camion poubelle
Bosquet proche Pigeon Blanc : arbre dangereux suite tempête

Ce qui va être effectué :
•
•

Rue du Pigeon Blanc : réalisation d'un passage piéton en face de l'abris bus
Rue du Pigeon Blanc : signalétique ESAT

Ce qui a déjà été réalisé :
•
•
•
•
•
•

Talcoët : mise en place signalisation exploitation Juin
Rue du Lavoir : débroussaillage et nettoyage entretien autour du lavoir
Rue de Ste Noyale : mise en place pré marquage pour tracage bande axiale
Rue Louis Pergaud et France Darget : remplacement des plaques de rues
Angle des Rue Talcoët et Touldouar : panneau priorité à droite
Rue du Pigeon Blanc : réparation de l'abris bus

Ce qui a été transmis :
•
•
•

Rue Abbé Martin : création d'un emplacement pour les containers à poubelle ( Pontivy
Communauté)
Rue de Talcoët : demande d'un container poubelle supplémentaire (Pontivy Communauté)
St Niel : nuisances sonores de la station de lavage à proximité du Centre Leclerc : rapport
acousticien en cours / fermeture à 21h30

Sécurité :
•

•

•

Radar pédagogique Rue du Pigeon Blanc du 13 au 24 avril 2017
* Sens entrant (vers Loudéac)
-Vitesse inférieure à 50 Km/h : 2 019 véhicules
-Vitesse comprise entre 51 et 70 Km/h : 382 véhicules
-Vitesse comprise entre 71 et 90 Km/h : 31 véhicules
-Vitesse comprise entre 91 et 110 Km/h : 3 véhicules
* Sens sortant (vers centre-ville)
-Vitesse inférieure à 50 Km/h : 1 327 véhicules
-Vitesse comprise entre 51 et 70 Km/h : 895 véhicules
-Vitesse comprise entre 71 et 90 Km/h : 66 véhicules
-Vitesse comprise entre 91 et 110 Km/h : 2 véhicules
Radar pédagogique Rue de Talcoët du 2 au 9 mai 2017
* Sens entrant (vers Centre Leclerc)
-Vitesse inférieure à 50 Km/h : 1 002 véhicules
-Vitesse comprise entre 51 et 70 Km/h : 124 véhicules
-Vitesse comprise entre 71 et 90 Km/h : 9 véhicules
* Sens sortant (vers rue de Touldouar)
-Vitesse inférieure à 50 Km/h : 746 véhicules
-Vitesse comprise entre 51 et 70 Km/h : 318 véhicules
-Vitesse comprise entre 71 et 90 Km/h : 23 véhicules
-Vitesse comprise entre 91 et 110 Km/h : 19 véhicules
Radar répressif depuis le 30 mai 2016 = 8 contrôles de vitesse sur ce secteur et 16 verbalisations
Rue du Général Leclerc (après les logements de la gendarmerie)
-30/05/16 - 2 verbalisations
-10/06/16 - 3 verbalisations
-27/07/16 - 1 verbalisation
-22/09/16 - 3 verbalisations
CD 768 vers Pontivy - rond point de la résistance (route de Loudéac)
-22/06/16 - 2 verbalisations
-13/10/16 - 2 verbalisations
Rue du pigeon Blanc
-07/07/16 - 1 verbalisation
-24/11/16 - 2 verbalisations

Réponses aux questions :
•
•
•
•
•

Rue de l'Orée du Bois : demande de réfection de l'enrobé = NON car voie privée
Rue de la Perdrix Rouge : demande de réfection de l'enrobé = NON car voie privée
Rue Voltaire : demande de réfection des trottoirs = NON car non budgété
Rue de St Niel : demande de busage = NON plus de travaux de busage pour préserver la perméabilité des sols
Rue du Pigeon Blanc : demande d'intégration de l'arrêt Pigeon Blanc au réseau Pondi Bus = NON
l'arrêt Pigeon Blanc est un point référencé TAD - Transport A la Demande - . Réservation du voyage
la veille avant 17h au 0 800 01 01 56 pour un trajet du lundi au samedi

Réflexions engagées :
•

Talcoët : mise à disposition d'un terrain de loisirs ?

Travaux 2017 :
•
•
•
•

Rue Beaumarchais : réfection eaux pluviales en 2017
Rue Emile Masson : réfection de la chaussée en en 2017
Rue Jean-Jacques Rousseau : réfection de la chaussée suivant travaux GRDF
Avenue Edouard Herriot : réhabilitation de la voirie en 2017 / sécurisation des carrefours (Rue
Gustave Flaubert) / réalisation d'une liaison douce

Actualités sur votre quartier :
•
•

Samedi 29 juillet 2017 10h30 - Hommage à Charles H. Kern – pilote de l'armée américaine tué lors
du crash de son avion le 2 août 1944 à Crenihuel + dévoilement plaque de rue
Samedi 26 août 2017 - Repas de quartier – Rue Blaise Pascal

