« En direct de votre quartier »
Bellevue – Pigeon Blanc – Talcoët – St Niel
Compte-rendu de la visite du samedi 25 mai 2019

Je tiens à remercier les habitants du quartier « Bellevue – Pigeon Blanc –
Talcoët – St Niel » pour leur accueil chaleureux lors de la visite organisée
le 25 mai 2019
Nous sommes allés vous voir à Kergrésil, Rue Blaise Pascal pour terminer
à l’ESAT du Pigeon Blanc.
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 :
Rue Jean-Jacques Rousseau : problème d’accessibilité PMR
Élu Référent : Philippe AMOURETTE
des trottoirs et stationnement des voitures
philippe.amourette@ville-pontivy.fr
Rue Blaise Pascal : ronces qui débordent sur trottoir et passage
récurrents de camions
-Pierrick GREVES
Talcoët : priorité à droite pas assez visible. A remplacer par un
-Jean-Paul AUDO
cédez le passage
-Pierre-Yves GLATRE
Rue du Pigeon Blanc : toit de l’abris bus à réparer
-Sabrina HELLEC
-Jean-Luc DEMARS
Rue du Merle Blanc : problème de revêtement
-Marie-Christine LE MOUEL
Angle des rues du Pigeon Blanc – Orée du bois : problème
d’inondation
Rue de la Palombe : invasion de rats
Crénihuel : passage de camionS venant livrer l’Hôpital
Rue du lavoir : fossé à buser
Rue de la Palombe : élagage des tilleuls et nettoyage autour des arbres
Rue de la Palombe : passage de la balayeuse

Ce qui a déjà été réalisé :

•
•
•
•
•
•
•
•

Parking de Kergresil : curage du fossé dans le cadre du programme annuel
Parking de Kergresil : passage en double sens
Parc de Kergresil : nettoyage du mur d’enceinte
Lavoir de St Mélar : nettoyage
43, rue Abbé Martin :intervention sur regard eaux pluviales. Réseau sous dimensionné
1, rue Blaise Pascal : taille de haie
Rue Abbé Martin : recèlement panneau directionnel
Rue Abbé Martin : taille haie autour containers

Ce qui va être effectué :

•
•
•

Rue du Pigeon Blanc : réalisation d’un passage piéton en face de l’abris bus
Rond-Point de St Melar : les pierres se déchaussent du fait de la giration des bus. Mur à refaire et
catadioptre à installer
Rue du Pigeon Blanc : réalisation d'un passage piéton en face de l'abris bus

•
•
•
•
•
•

Parc de Kergrésil : nettoyage des allées du parc
Lavoir de St Mélar : mise en place d’une poubelle
Rue Tristan Corbert : reprise de voirie programmée
16, boulevard Lesage : élagage des arbres sur domaine public
Angle avenue de la Libération / Bd Lesage : plaque de rue commandée
Rue du Pigeon Blanc : installation de deux avaloirs

Ce qui a été transmis :

•
•
•
•
•

11, rue Blaise Pascal : lampadaire HS (Citeos)
Angle rue Abbé Martin et Jean Jacques Rousseau : container à déplacer (Pontivy Com)
Rue de Talcoët : demande container supplémentaire (Pontivy Com)
Pigeon Blanc : modification de l’arrêt de bus devant ESAT (Pontivy Com)
Bosquet Pigeon Blanc : arbre dangereux (propriétaires avisés)

Sécurité :
• Contrôles radar pédagogique :
Rue Blaise Pascal du 16 au 26 avril 2019
* Sens sortant (vers Noyal Pontivy)
-Vitesse inférieure à 50 Km/h : 2 566 véhicules (60,79 %)
-Vitesse comprise entre 51 et 70 Km/h : 1 572 véhicules (37,24 %)
-Vitesse comprise entre 71 - 90 Km/h : 82 véhicules (1,94 %)
-Vitesse comprise entre 91 - 110 Km/h : 1 véhicule (0,02 %)
* Sens entrant (vers Centre Ville)
-Vitesse inférieure à 50 Km/h : 1 977 véhicules (76,30 %)
-Vitesse comprise entre 51 et 70 Km/h : 585 véhicules (22,58 %)
-Vitesse comprise entre 71 - 90 Km/h : 29 véhicules (1,12 %)

• Radar répressif :
Rue du Général Leclerc
- Le 04/09/2018 : 3 PV
- Le 11/09/2018 : 3 PV
- Le 05/11/2018 : 2 PV
- Le 14/05/2019 : 2 PV
Rue du Pigeon Blanc : Le 07/12/2018 : 1 PV
Rue Blaise Pascal : Le 05/02/2019 : 1 PV
Réponses aux questions :

•
•

Rue de l'Orée du Bois : voie privée ou publique ? = Délibération du 26 juin 2015 relative à
l’intégration dans le domaine public des parcelles privées Rue de l’Orée du Bois. Acte notarié en
cours
St Niel : nuisances sonores de la station de lavage à proximité du Centre Leclerc = toit acoustique
réalisé et portes posées

Réalisations 2017-2018

•
•
•

Création d’un cheminement piéton entre le Foyer « Les Papillons Blancs » jusqu’à l’ESAT du
« Pigeon Blanc »
Rond-Point de la Niel – Prad Er Pont : réaménagement du rond-point paysagé en régie
Rue Abbé Martin : intervention pour affaissement de chaussée

Projets sur votre quartier
• Création d’un nouvel EHPAD Municipal
-Fusion des EHPAD Liot (82 résidents) et Pascot (39 résidents)
-Acquisition du foncier sur Kergresil
-Accord de principe du CD 56
-Actualisation de l’étude technique et financière
-Maintien du CCAS comme gestionnaire du futur EHPAD

Fibre optique :
• Programme Bretagne THD : 100 % des foyers équipés d'ici 2030
• Coût moyen par prise : 2 000 €
• Participation Pontivy Com : 4,6 millions € (445 € / prise)
• 10 472 prises sur 7 communes
• Calendrier : Travaux de déploiement : 2018 / 1ères offres commerciales : 2019
• Armoires fibre optique installées : Rue de l'Abbé Martin / Rue du pont de la Niel
• Frais de raccordement de l'armoire au logement (en aérien ou souterrain) à la charge du particulier (tarifs
suivant opérateurs téléphoniques)
Actualités sur votre quartier :

•
•
•

Samedi 27 juillet 2019 - 10h30 : Hommage à Charles H. Kern
Samedi 7 sept 2019 : Repas de quartier – Rue Blaise Pascal
Samedi 5 octobre 2019 – 16h : départ du « Semi Marathon Loudéac Pontivy ». Départ festif devant
le château et officiel rue du Pigeon Blanc.

