
En direct de votre quartier
« Centre Ville »

Compte-rendu de la visite du samedi 19 septembre 2015

Je tiens  à remercier les habitants du quartier « Centre
Ville »  pour  leur  accueil  chaleureux  lors  de  la  visite
organisée le 19 septembre 2015.

Votre quartier est le poumon de Pontivy et concentre les
commerces de proximité, les services publics, les écoles
et les éléments patrimoniaux qui font la fierté de notre
ville.

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 va être effectué :

• Nettoyage de la ligne de chemin de fer (demande
d'autorisation RFF)

• Rue du Caire : remplacement du palmier brûlé 
• Rue JP Boullé : réfection voirie réalisée en même

temps que les travaux GrDF (prévision 2017)
• Boulevard Alsace-Lorraine : rénovation du

couronnement du mur en pierre
• Avenue Napoléon 1er : élagage des arbres pour +

de sécurité aux abords des écoles
• Berges du canal : propreté
• Rue Lorois – place minute supplémentaire
• Réunion avec les propriétaires du 79/81/83/85/87 Rue du Général de Gaulle
• Rue Amiral Coudé : propreté 
• Place Ruynet du Tailly : réfection du marquage au sol 
• Rue Caïnain : remise en place de la borne
• Rue du Paradis : prise en compte des plantations des riverains par la balayeuse
• Réapprovisionnement des sacs spéciaux « déjections canines »
• Verbalisation des personnes qui mettent leurs sacs poubelles dans les poubelles de ville

Ce qui a déjà été réalisé :

• Amélioration du ramassage des cartons commerçants en centre-ville
• Place Ruynet du Tailly : réalisation ligne jaune 
• Place Ruynet du Tailly : mise en place d'un container à ordures ménagères de manière 

provisoire dans l'attente des bacs enterrés
• Bd Alsace-Lorraine – végétation enlevée le long du mur

Ce qui a été transmis :

• Augmentation d'une 1/2 heure le matin de l'éclairage des candélabres pour la sécurité autour des 
écoles (transmis à Citéos)

• Réfection des grilles anti-affichage sur armoires électriques (EDF)
• Nuisances nocturnes en centre ville (Gendarmerie Nationale)
• Poubelles qui débordent (Pontivy Communauté)

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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Sécurité :

• Place Ruynet du Tailly - Vitesse excessive des véhicules arrivants coté pont = intervention Police 
Municipale

• Rue JP Boulé – Vitesse excessive = intervention Police Municipale
• Rue JP Boulé – pb de sécurité au niveau du stop = impression de vitesse / si sens unique : 

augmentation de la vitesse / préconisation : sortir du parking en marche avant
• Rue du Caire : stationnement gênant des véhicules  du chauffagiste = tolérance lors des chargements
• Rue du Pont / Rue du Fil / Rue du Paradis : vitesse excessive des deux roues
• Rue du Paradis : incivilités / pb de stationnement / dépôts sauvages
• Rue de la Butte : rassemblement Lycéens dans les entrées d'immeubles
• Parking devant Ecole Jules Ferry = appel au civisme des parents d'élèves
• Bar « Le Tav » : arrêté municipal de fermeture partielle et provisoire du 14 septembre 2015 notifié le

5 octobre 2015 suite à l'avis défavorable à la poursuite de l’exploitation, formulé par la sous-
commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public du 3 juillet 2015.

Réponses aux questions :

• La ville est-elle propriétaire de la parcelle située au départ de la Place Ruynet du Tailly, en passant 
par la propriété de M. KERZAON ? = Non, c'est une fausse rumeur

• Rue Gambetta : oubli de nettoyage ? = propreté effectuée tous les lundis matin
• Allée piétonne au nord du château : remise en état de l'éclairage public ? = réseaux anciens mis en 

sécurité. Gros travaux à engager avec la rénovation du château
• Accessibilité des trottoirs Place Ruynet du Tailly ? = gros travaux non prévus
• Problème de distribution du Pontivyen = contacter la Mairie et signaler l'adresse exacte
• Végétalisation des pieds de murs : contacter les services techniques pour convention
• Propreté dans les rues piétonnes et ruelles = passage du Glouton
• Problème des pigeons = campagne de piégeage assurée par les ST / installation d'un pigeonnier à 

Kergrésil / incitation faite aux particuliers pour la mise en place de pics et de répulsif écologique
• Problème des renards = contacter Police Municipale pour mise en relation avec la société de chasse
• Problème des rats = campagne de dératisation 2 x par an par Pontivy Communauté / distribution 

gratuite de raticide au CTM pour les particuliers
• Problème des frelons asiatiques = contacter référent communal / application du protocole / 

remboursement par Pontivy Communauté à 50 %

Réflexions engagées :

• Circulation Rue Nationale =  réflexion à engager
• Demande de sens unique et de marquage de circuit piéton Rue Léon Launay =  réflexion à engager
• Quel projet pour la Halle à fourrage ?  =  réflexion à engager

Projets sur votre quartier :

• Reconstruction courtine sud du Château + projet culturel
• Rénovation de l'éclairage du Château : fresques animées « Vidéomapping » sur la façade principale 

en décembre 2015
• Projet de maison médicale
• Projet de Pôle d’Échange Multimodal à la place de l'ancienne Gare SNCF
• Projet d'extension du chemin des écoliers
• Transfert du CLSH à l'ancienne école Quinivet
• Installation de 2 bornes de recharge pour véhicules électriques (Morbihan Energies – SDEM) au 

centre ville / Palais des Congrès
• Signalétique urbaine (marché à bon de commande de 4 ans avec Signaux Giraud)
• Installation de bacs enterrés en centre-ville (Pontivy Communauté)
• Boulevard Alsace Lorraine : installation de nouvelles toilettes publiques

Actualités sur votre quartier : 

• Ouverture de deux nouvelles écoles de coiffure
• Travaux Lycée Joseph Loth
• Marché de Noël – 18-19-20 décembre 2015. Extension du périmètre à la Rue du Pont / Place 

Bisson / Place Anne de Bretagne


