
En direct de votre quartier
« Centre Ville »

Compte-rendu de la visite du samedi 17 septembre 2016

Je tiens à remercier les habitants du quartier « Centre Ville » pour leur
accueil chaleureux lors de la visite organisée le 17 septembre 2016.

Nous sommes venus cette année à votre rencontre Rue Léon Launay, Rue
du Général de Gaulle et rue d'Iéna.

Ce compte-rendu permet de récapituler ce qui a été demandé, ce qui a
été réalisé, 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     :

• 5-7 Rue de Lourmel : refaire la bande jaune
• Promenade autour du château : aménagements
• 77, Rue Charles de Gaulle : arrêt minute devant Boulangerie
• Parking des Pyramides – problème de tapage nocturne :

réunion en Mairie avec les riverains
• Rue Leperdit : mise en place d'une zone bleue à la place du

stationnement payant
• Ruelle des petites douves : propreté
• Rue Pobeguin :manque de visibilité en haut de la rue

Ce qui va être effectué :

• Rue du Caire : remplacement du palmier brûlé 
• Rue du Caire : réparation des abris bus

• Avenue Napoléon 1er
 
: élagage des arbres pour + de sécurité aux abords des écoles

• Avenue Napoléon 1er / Place des Rohan : peinture des transformateurs EDF
• Boulevard Alsace Lorraine : installation de nouvelles toilettes publiques
• Place Anne de Bretagne : mise en place de nouveaux mobiliers urbains
• 6, Rue Victor Hugo : remplacement du banc cassé
• Rue du Général de Gaulle : renflement du mur de contrescarpe face au château
• Façade nord du Château : entretien des rigoles
• Rue Jean-Pierre Boulle : mise en place d'un nouvel éclairage devant Ecole de coiffure
• 79-87 Rue du Général de Gaulle : mise en accessibilité

Ce qui a déjà été réalisé :

• Avenue Napoléon 1er : augmentation d'une 1/2 heure le matin de l'éclairage des candélabres pour la
sécurité autour des écoles

• Ligne chemin de fer : nettoyage effectué mai 2016 
• Boulevard Alsace-Lorraine : réfection en cours du couronnement du mur en pierre
• Boulevard Alsace-Lorraine : mise en place d'un éclairage avec détecteur de présence
• Place Ruinet du Tailly : réalisation d'une place handicapée
• Rue Lorois : matérialisation d'une place minute
• Rue du 2ème Régiment Chasseurs : réparation de la passerelle + grillage au sol
• Rue Léon Launay : élagage des arbres le long de la promenade du Château
• Rue Boterel : mise en sens unique + cheminement piéton
• Chemin des écoliers : réparation du grillage

Vos conseillers de quartier :

Élue référente : Soizic PERRAULT
soizic.perrault  @  ville-pontivy.fr

-Anne-Marie GREZE
-Yves PASCO
-Bertrand LEHUEDE
-Jérôme MEILLION
-Solène LESCURE
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Ce qui a été transmis     :

• Alentours Lycée Loth : trafics de stupéfiants = transmission Gendarmerie Nationale
• Rue St Jory – tapage nocturne = Gendarmerie Nationale
• Rue du Caire – nuisances Missyl = Gendarmerie Nationale

Sécurité     :

• Rue Leperdit : radar pédagogique du 2 au 12 août 2016 = pas de vitesse excessives enregistrées
• Quai d'Arcole : radar pédagogique du 30 juin au 8 juillet 2016. 

Sens allant vers le pont Robic     :
- Vitesses comprises entre 51 à 70 km/h = 100 véhicules
- Vitesses comprises entre 71 à 90 km/h = 2 véhicules
Sens allant vers le pont du quartier     :
- Vitesses comprises entre 71 à 90 km/h = 16 véhicules
- Vitesses comprises entre 91 à 110 km/h = 6 véhicules

• Rue du Général de Gaulle (face au restaurant vietnamien)  radar pédagogique du 13 au 31 juillet 
2016
Sens allant vers le Rondage     :
- Vitesses comprises entre 51 à 70 km/h = 338 VL
- Vitesses comprises entre 71 à 90 km/h =  7 VL
Sens allant vers le centre ville     :
- Vitesses comprises entre 51 à 70 km/h = 973 VL
- Vitesses comprises entre 71 à 90 km/h =   22 VL
- Vitesses comprises entre 90 à 110 km/h  = 9 VL

• Rue du Général de Gaulle (face à l'aiglon) : radar pédagogique du 17 au 26 août 2016 :
Sens entrant dans Pontivy     :
- Vitesses comprises entre 61 à 70 km/h = 14 véhicules
Sens sortant     :
- Vitesses comprises entre 61 et 80 km/h = 123 véhicules

• Radar répressif le 8 septembre 2016 :
* Quai des récollets de 18H30-19H30 :
- 2 automobilistes verbalisés pour des vitesses entre 70 et 80 Km/h
* Quai d'Arcole de 19H45-20H45 :
- 2 automobilistes verbalisés pour des vitesses des vitesses entre 70 et 80 Km/h
* Rue Nationale à 22h30 :
- 1 automobiliste verbalisé  pour vitesse excessive
- 1 jeune conducteur verbalisé pour conduite en état alcoolique

• Quai Presbourg : mise en place d'un horodateur afin de libérer des places pour le parking Ecole Ferry.
• Rue du Paradis : verbalisations pour stationnements gênants

Réponses aux questions     :

• Rue du Général de Gaulle - ancien Bar « Le Chez Nous » : arrêté de péril ordinaire
• 65-73 Rue du Général de Gaulle : arrêté de péril imminent du 20/11/14 suite à ordonnance du 

Tribunal Administratif pour le 65/67/69 entraînant évacuation. Arrêté de péril ordinaire du 24/11/14 
pour le 71-73

Réflexions engagées     :

• Rue Nationale : mise en place d'un Comité de pilotage composé d'élus et de commerçants
• Rue Léon Launay : passage à 30 Km/h et installation d'un dispositif expérimental afin de 

matérialiser le stationnement et créer un cheminement piéton
• Rues Emile Souvestre et du Pont : circulation et stationnement
• Magasin à fourrage : réflexion à engager

Projets sur votre quartier     :

• Pôle d'Echange Multimodal – gare routière : Projet de réaménagement du site l'ancienne gare 
SNCF (présentation en Conseil Municipal du 26 sept 2016)

• Mise en place de colonnes enterrées pour les déchets (compétence Pontivy Communauté)
• Transfert du CLSH à l'ancienne école Quinivet : ouverture au printemps 2017
• Projet d'extension du chemin des écoliers
• Rénovation du jardin de la Malpaudrie



• Reconstruction de la courtine sud du château des Rohan
- Lancement des travaux le 9 juin 2016
- 3 ans de travaux : 2016-2019
- 2,3 millions d'euros + mécénat
- Mise en place d'une rampe d'accès
- Réalisation d'un voile de béton armé habillé de maçonnerie 
traditionnelle
- Découverte d'un 2ème four à pain
- Projet culturel de valorisation du site

• Pôle médical (Rue Nationale)
- Implantation en cœur de ville – Locaux CPAM
- Projet présenté en sept 2015 aux médecins de Pontivy et ayant 
obtenu leur approbation
- Projet entièrement privé ayant l'appui de la Municipalité
- 2 000 m² avec une partie rénovation et une partie neuve
- Maintien de l'antenne CPAM dans les locaux rénovés
- Pôle Médical regroupant généralistes et spécialistes
- Projet permettant de concentrer l'offre médicale libérale et 
d'attirer de nouveaux praticiens
- Permis de Construire accordé le 29 juillet 2016
- Ouverture fin 2017

• Projet de nouvelle implantation du Laboratoire d'Analyses
Médicales (Rue d'Iéna)

Actualités sur votre quartier     : 

• 12-13 novembre 2016 – Square Lenglier : « Tous au Jardin » 
• 16-17-18 décembre 2016 : Marché de Noël en centre-ville
• Dimanche 30 avril 2017 : Arrivée d'étape du Tour de Bretagne Cycliste. Boucle en centre-ville et 

arrivée Rue du Général de Gaulle


