
« En direct de votre quartier »
Bellevue – Pigeon Blanc – Talcoët – St Niel

Compte-rendu de la visite du samedi 28 mai 2016

Je tiens  à remercier les habitants du quartier « Bellevue – Pigeon
Blanc – Talcoët – St Niel » pour leur accueil chaleureux lors de la
visite organisée le 28 mai 2016.

Nous sommes allés vous voir : Rue Jean-Jacques Rousseau et Rue
de Talcoët.

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     :

• Boulevard Lesage : propreté des trottoirs
• Boulevard Lesage : dépôts sauvages devant container
• Rue St Niel : demande de busage devant N°16
• Rue Ste Noyale : dangerosité du virage
• Rue du Lavoir : demande de réhabilitation du lavoir
• Rue de l'Orée du Bois : réfection de l'enrobé
• Rue de la Perdrix rouge : réfection de l'enrobé
• Rue Voltaire : réfection des trottoirs
• Rue Jean-Jacques Rousseau : réfection de la chaussée et

problème d'écoulement des eaux
• Rue du Pigeon blanc : abris bus dégradé
• Rue du Pigeon blanc : demande de passage + régulier de la balayeuse
• Rue du Pigeon blanc : insécurité suite à l'évitement des coussins berlinois
• Rue du Pigeon blanc : dysfonctionnement plateforme d'appel Pondibus / arrêt Pigeon blanc inconnu
• St Niel : nuisances sonores provoquées par la station de lavage à proximité Centre Leclerc
• Rue de Talcouët : souhait d’un terrain de loisir à définir avec les conseillers de quartier

Ce qui va être effectué :

• Rue du Pigeon blanc : matérialisation d'un passage piéton en face de l'abris bus
• Rue du Pigeon blanc : demande de panneaux ESAT prise en compte dans le marché signalétique
• Rue Émile Masson : réfection du trottoir devant N°1
• Rue Abbé Martin : création d'un emplacement pour les containers à poubelle
• Rues Louis Pergaud et France Darget : plaques de rue commandées
• Angle des rues de Talcoët et Touldouar : mise en place d'un panneau « Priorité à droite »
• Rue de l'Epervier : mise en place d'un cheminement piéton

Ce qui a déjà été réalisé :

• St Niel : entretien des talus
• Route de Loudéac : renforcement de l'accotement
• Rue du Lavoir : mise en place d'une chicane + balisettes
• Rue du Lavoir : remplacement du poteau incendie
• Rue de l'Epervier : réparation du lampadaire
• Rue du Pigeon blanc : prolongement du cheminement piéton + potelets bois
• Rue du Pigeon blanc : limitation du tonnage à 3t5
• Rue du Pigeon blanc angle rue Kervert : traçage après pont SNCF

Vos conseillers de quartier :

Élu Référent : Philippe AMOURETTE
philippe.amourette  @  ville-pontivy.fr

-Dominique LE DOUARIN 
-Sabrina HELLEC
-Jean-Louis LE GUELLAUT
-Jean-Luc DEMARS
-Marie-Christine LE MOUEL
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Ce qui a été transmis     :

• Passage à niveau « Pigeon blanc » : surveillance suite à actes de malveillance (Gendarmerie Nationale)
• Rue du Pigeon blanc - maison abandonnée : demande d'entretien et de dératisation (courrier au 

propriétaire)
• Rue de Talcoët : demande d'un container poubelle supplémentaire (Pontivy Communauté)
• Harmonisation des horaires d'ouvertures de déchetteries sur le territoire (Pontivy Communauté)

Sécurité     :

• Radar pédagogique Rue du Général Leclerc du 4 au 11 avril 2016 (31 000 VL) : 
-Véhicules entrants : 25 % entre 50 et 70 km/h
-Véhicules sortants : 65 % entre 50 et 70 km/h
                                     4 % entre 70 et 90 km/h

• Radar pédagogique Rue du Pigeon Blanc du 11 au 20 avril 2016 (4 400 VL) : 
-Véhicules entrants : 20 % entre 50 et 70 km/h
-Véhicules sortants : 48 % entre 50 et 70 km/h
                                     2 % entre 70 et 90 km/h

• Radar pédagogique Rue Blaise Pascal du 20 avril au 2 mai 2016 (5 700 VL) : 
-Véhicules entrants : 14 % entre 50 et 70 km/h
-Véhicules sortants : 34 % entre 50 et 70 km/h
                                     2 % entre 70 et 90 km/h

• Radar pédagogique Avenue de la Libération du 6 au 13 mai 2016 (30 600 VL) : 
-Véhicules entrants : 26 % entre 30 et 50 km/h
-Véhicules sortants : 53 % entre 30 et 50 m/h
                                    2 % entre 50 et 70 km/h

• Radar répressif : 6 contrôles vitesse effectués depuis janvier 2015 sur le quartier = 18 verbalisations
pour des vitesses au dessus de la limitation. 

Réponses aux questions

• St Niel : poteaux électriques (transmis à ErDF = poteaux sous surveillance)
• Rue Voltaire : demande de réfection des trottoirs = non budgété
• Stèle Crénihuel : demande de signalétique spécifique = non car « Crénihuel » déjà indiqué
• Distribution du Pontivyen : modification en cours du marché avec le distributeur / disponible à 

l'accueil de la Mairie / accessible en ligne sur  www.pontivy.fr

Réflexions engagées     :

• St Niel : valorisation de sentiers avec le club des randonneurs
• Rue Gustave Flaubert et Avenue Edouard Herriot : sécurisation du carrefour

Travaux 2015 :

• Rue de la Palombe : travaux d'enrobé
• Rue Louis Pergaud : monocouche
• Rue du Merle Blanc : travaux d'enrobé

Travaux 2016

• Rue du Pigeon Blanc : déconstruction de l'ancien Foyer ESAT en septembre 2016
• Rue Jean-Jacques Rousseau : réfection de la chaussée en 2017
• Rue Emile Masson : réfection de la chaussée en en 2018

Actualités sur votre quartier     : 

• Samedi 30 juillet 2016 – 10h30 - Hommage à Charles H. Kern – pilote de l'armée américaine tué 
lors du crash de son avion le 2 août 1944 à Crenihuel

• Samedi 27 août 2016 - Repas de quartier – Rue Blaise Pascal

http://www.pontivy.fr/

