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

Compte-rendu de la visite du samedi 30 mai 2015

Je tiens  à remercier  les  habitants  du quartier  « Bellevue –
Pigeon  Blanc  –  Talcoët  –  St  Niel  » pour  leur  accueil
chaleureux lors de la visite organisée le 30 mai 2015.

A la fois résidentiel, commerçant et rural, votre quartier est à
l'image de la ville de Pontivy !

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

• Entretien des talus Rue de St Niel
• Pb poteau électrique St Niel (EDF)
• Trottoirs à revoir Rue Voltaire
• Valorisation des sentiers autour de St Niel (Club des

randonneurs)
• Passage piéton en face de l'abris bus Pigeon Blanc
• Limitation de la vitesse et du tonnage Rue du

Pigeon Blanc
• Signalétique ESAT Pigeon Blanc
• Sécurisation de la circulation piéton à l'entrée de l'ESAT
• Clarification tournée du camion poubelle Rue du Pigeon Blanc (Pontivy Communauté)
• Réparation du lampadaire Rue de l'Epervier
• Signalétique pour la stèle de Crénihuel
• Surveillance du passage à niveau Pigeon Blanc suite à des actes de malveillance

Ce qui va être effectué :

• Désherbage trottoirs Rue Émile Masson
• Traçage après pont SNCF Rue du Pigeon blanc angle Kervert 

Ce qui a déjà été réalisé :

• Repose des bancs Rue Leperdit
• Déplacement abris bus Rue du Pigeon Blanc
• Propreté sentier vers le Pigeon Blanc

Ce qui a été transmis :
• Meilleure communication sur le réseau Pondibus (transmis à Pontivy Communauté)
• Remblai de terre à la Villeneuve Postic (transmis au Conseil Départemental propriétaire pour remise 

en état du terrain)

Sécurité :

• Radar pédagogique + contrôle de vitesse rond-point rue du Général Leclerc vers rue du Pigeon Blanc

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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Réponses aux questions :

• Matérialisation d'une signalisation sur ressort rond-point Avenue de la Libération / Bd Lesage 
direction Rue Blaise Pascal = NON pas possible à cause des bus / zone 30

• Pas de traçage au sol rue Laennec = NON pas de traçage des axes de chaussée pour limiter la vitesse.
Pas d'obligation de traçage en agglomération

• Demande de coussins berlinois pour les véhicules descendant de Loudéac = NON route trop pentue 
pour installer ce dispositif. Signalisation de police suffisante et réglementaire

• Sortie St Niel à coté du Tavaillon trop juste = conçu pour ralentir
• Manque de visibilité du fait des plantation Rond-Point Avenue de la Libération direction Rue Blaise 

Pascal = plantations faites de plantes qui resteront basses
• Augmentation de la circulation Rue JJ Rousseau depuis rénovation Avenue de la Libération = 

demande à être confirmé

Réflexions engagées :

• Nouvelle destination à donner au Manoir de Kergrésil
• Demande d'un panneau cédez le passage en bas de la route de Mur de Bretagne = réflexion pour un 

STOP
• Demande de trottoirs Rue Jean-Jacques ROUSSEAU = à revoir dans le cadre d'une programmation 

pluriannuelle
• Rénovation rue Emile Masson

Projets sur votre quartier :

• Programme 2015 de travaux d'enrobés Rue de la Palombe (Rue du Pigeon Blanc en 2014)

Actualités sur votre quartier : 

• Dimanche 2 août 2015 – 10h – Crénihuel : Hommage à Charles H Kern
• Samedi 5 septembre 2015 – Fête de Quartier Rue Blaise Pascal


