« En direct de votre quartier »
Four à Chaux – Kerostin – Coët Er Boper
Porh Rousse – Le Gros Chêne – Stang Er Louan
Compte-rendu de la visite du samedi 11 mars 2017
Je tiens à remercier les habitants du quartier « Four à Chaux –
Kerostin – Coët Er Boper - Porh Rousse – Le Gros Chêne – Stang
Er Louan » pour leur accueil chaleureux lors de la visite organisée le
11 mars 2017.
Nous sommes allés vous voir : Rue des Églantines, Rue Roger Le
Cunff, Rue des Digitales.
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 :

Rond Point du Ponteau : peinture routière suite à rénovation
Élu Référent : Georges-Yves GUILLOT
par le Conseil Départemental
georgesyves.guillot@ville-pontivy.fr
Rue de Vendée : mise en place de bateaux pour les entrées de
garage
-Jean-Marc RIO
Rue de Normandie : bateaux non adaptés
-Christophe REBICHON
Coet Er Bopper : vitesse excessive
-Jean-Marie DESMANT
-Claudine RAULT
Rue du Béarn : pose de panneaux « Cédez le passage »
-Gurwann CHEVANCE
Lande du Moulin : déplacement du container + 2 ème
container jaune
Lande du Moulin : demande d'éclairage
Rue Joseph Le Bris : réfection des trottoirs
Rue des Eglantines : revoir le positionnement des colonnes
Route de Kergrist : déplacement de l'abris bus scolaire en bas de la Rue des Digitales

Ce qui va être effectué :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impasse de Gascogne : réfection du revêtement + panneau « Impasse » et « voie sans issue »
Rue de Gascogne : réfection de l'éclairage (en attente passage fibre optique)
Impasse de Gascogne : rebouchage de la voirie (programme de voirie 2017)
Rue de Gascogne : mise en place d'un claustra autour des containers
Rue de la Lande du Moulin : matérialisation d'un passage piéton à la hauteur du Rond-Point IFSI
Rue des Pervenches (partie piétonne) : mise en place d'un cheminement sablé en 2017
Rue d'Armagnac : traçage de places de parking (programme global de peinture routière 2016/2017)
Rue de Bretagne : rénovation de l'abris bus
Rue de Bretagne : remplacement du panneau
Rue d'Armagnac : installation d'un panneau « voie sans issue » + Numéros desservis
Rue des Roses – accès lotissement « Golvet » : acquisition par la Ville d'une bande de terrain de
1732 m²
Rue Coet Er Boper : mise en place d'un panneau « Sens Interdit sauf riverains » dans le sens : Rue
Roger Le Cunff vers Campus
Rue Coet Er Boper : installation d'un regard eau pluviale du coté de la ferme « Vaillant »
Rue Roger Le Cunff : réalisation d'un passage piéton devant Ecole de musique Ste Cécile

Ce qui a déjà été réalisé :
•
•
•
•
•

Rue Roger Le Cunff : réfection des chambres télécoms
Rue Roger Le Cunff : Mise en place d'un nouvel abris bus
Rue Roger Le Cunff : mise en place de supports pour retenir les containers
Rue des Camélias : mise en place de supports pour containers
Rues d'Anjou et de Touraine : réparation des problèmes d'arrivées d'eau / descentes de gouttières
cassées

Ce qui a été transmis :
•
•
•
•
•
•
•

Rue de Gascogne : vigne vierge sur poteau EDF proche transformateur (signalement Enedis)
Rue Roger Le Cunff : problème d'entretien du ruisseau « Le Douric » (courrier à la Région)
Rue Roger Le Cunff : problème d'insalubrité des containers tris sélectifs (Signalement Pontivy
Communauté)
Rues des Tulipes et des Mimosas : demande d'un nouvel abris bus (Pontivy Communauté)
Propriété LE FORT : relance de l'Elu référent – nettoyage et déplacement des épaves
Rue des Tulipes : mise en place supports pour containers (Pontivy Communauté)
Rue des Lilas : plaques d’égout qui font du bruit (Pontivy Communauté)

Sécurité :
•

•
•

•

Radar pédagogique Rue de Bretagne du 19 septembre 2016 au 4 octobre 2016 :
Sens entrant (direction Four à Chaux) :
-Vitesse inférieure à 30 km/h : 987 véhicules
-Vitesse comprise entre 31 et 40 km/h : 2 521 véhicules
-Vitesse comprise entre 41 et 50 km/h : 830 véhicules
-Vitesse comprise entre 51 et 60 km/h : 56 véhicules
-Vitesse comprise entre 61 et 70 km/h : 8 véhicules
Sens sortant (direction centre-ville) :
-Vitesse inférieure à 30 km/h : 387 véhicules
-Vitesse comprise entre 31 et 40 km/h : 1 577 véhicules
-Vitesse comprise entre 41 et 50 km/h : 1 372véhicules
-Vitesse comprise entre 51 et 60 km/h : 224 véhicules
-Vitesse comprise entre 61 et 70 km/h : 27 véhicules
-Vitesse comprise entre 71 et 80 km/h : 23 véhicules
Radar répressif Rue de Bretagne :
- Le 26 septembre 2016 : RAS
Plaintes pour vitesse - Rue Roger Le Cunff
- Comptage ST en juillet 2015 = 990 véhicules par jour
- Pétition des riverains du 16 décembre 2016
- Mise en place d'une chicane expérimentale le 22 déc 2016 afin de casser la vitesse Route de Kergrist.
- Ouverture de la déviation nord devrait permettre de réduire le flux
- Extension de la zone 30 Km/h pourrait alors être envisagée.
Radar pédagogique Rue Roger Le Cunff du 26 décembre 2016 au 6 janvier 2017 – vitesse limitée
à 50 Km/h :
Sens entrant (direction centre-ville) :
-Vitesse inférieure à 30 km/h : 1 233 véhicules
-Vitesse comprise entre 31 et 40 km/h : 3 245 véhicules
-Vitesse comprise entre 41 et 50 km/h : 1 902 véhicules
-Vitesse comprise entre 51 et 60 km/h : 238 véhicules
-Vitesse comprise entre 61 et 70 km/h : 28 véhicules
-Vitesse comprise entre 71 et 80 km/h : 5 véhicules
Sens sortant (direction Kergrist) :
-Vitesse inférieure à 30 km/h : 886 véhicules
-Vitesse comprise entre 31 et 40 km/h : 3 982 véhicules
-Vitesse comprise entre 41 et 50 km/h : 5 076 véhicules
-Vitesse comprise entre 51 et 60 km/h : 1 407 véhicules
-Vitesse comprise entre 61 et 70 km/h : 184 véhicules
-Vitesse comprise entre 71 et 80 km/h : 28 véhicules

•

•

•

•

•

Radar répressif Rue Roger Le Cunff :
- Le 7 décembre 2016 après-midi : RAS
- Le 8 décembre 2016 matin. 1 verbalisation pour vitesse retenue de 60 Km/H
- Le 8 décembre 2016 après-midi : 1 verbalisation
- Le 28 décembre 2016 après-midi dans le sens sortant vers Kergrist. 2 automobilistes verbalisés
pour des vitesses retenues de 71 et 68 Km/H.
- Le 5 janvier 2017 après-midi sur la portion de route limitée à 50 km/h à la hauteur de la pâte d'oie
de La Haye (sens sortant) . 2 verbalisations pour des vitesses retenues à 61 km/h et 67 km/h
- Le 28 février 2017 : RAS
Radar pédagogique Rue Joseph Le Brix du 26 janvier 2017 au 2 février 2017 :
Sens entrant (direction Four à Chaux) :
-Vitesse inférieure à 50 km/h : 2 511 véhicules
-Vitesse comprise entre 51 et 70 km/h : 595 véhicules
-Vitesse comprise entre 71 et 90 km/h : 17 véhicules
Sens sortant (direction centre-ville) :
-Vitesse inférieure à 50 km/h : 2 361 véhicules
-Vitesse comprise entre 51 et 70 km/h : 910 véhicules
-Vitesse comprise entre 71 et 90 km/h : 20 véhicules
Radar répressif Rue Joseph Le Brix :
- Le 26 sept 2016 : 2 verbalisations pour excès de vitesse
- Le 9 novembre 2016 : RAS
- Le 10 novembre 2016 : RAS
Radar répressif Avenue du Général Leclerc :
- Le 24 mai 2016 : RAS
- Le 30 mai 2016 : 1 verbalisation pour excès de vitesse
- Le 10 juin 2016 : 3 verbalisations pour excès de vitesse
-Le 19 juillet 2016 : 1 verbalisation pour excès de vitesse
Chemin de halage : présence de scooters = passage de la Police Municipale pour rappel de
l'interdiction

Réflexions engagées :
•
•
•

Rues des Eglantines et Warec : Mise en place d'un espace partagé 20 km/h suite aux travaux de
sécurisation autour de l'école
Rue des Digitales : mise en place d'un sens interdit sauf riverain en bas de la rue + double sens
cyclable
Rue Joseph Le Brix : mise en place d'une écluse expérimentale pour casser la vitesse. Pour rappel :
présence d'un agent de police municipale matin et soir + mercredi midi lors de la sortie de l'école
Marcel Collet

Réponses aux questions
•
•
•
•
•
•
•
•

Rue de Gascogne / Joseph Le Brix : demande de modification du stop = NON car pas d'accident
constaté
Rue Joseph Le Brix : demande de réfection du trottoir = NON car travaux non budgété
Rue de Bretagne : demande de busage du fossé = NON plus de busage désormais pour des
questions de perméabilité des sols
Chemin des pommiers : demande de prolongement du chemin piétonnier = NON car travaux non
budgété
Rue du Hale : réunion à prévoir sur place en 2017 sur l'état de la route / passage des étudiants du
Gros Chêne
La Lande du Moulin : demande pour installer un claustra autour des containers = NON claustras
réservés au centre-ville
Rue Roger Le Cunff : demande de marquage au sol de places de stationnement = NON car aucun
impact sur l'abaissement de la vitesse
Rue des Asphodèles : formation d'un ruisseau avec l’écoulement des eaux du bassin versant.
Demande d'intervention pour curage du fossé = NON car domaine privé. Vérification des fossés en
amont pour diminuer le flux en aval.

Chantiers engagés en 2016

•

Rue des Lauriers roses : réfection du réseau unitaire
Rue de Tourraine : réfection des trottoirs
Rue des Primevères : réalisation d'un cheminement piéton sécurisé + potelets
Rond-point du Ponteau : travaux de revêtement engagés par le Conseil Départemental avant
rétrocession
Création d'un Rittel Park à Porh Rousse – Netto

•

Réalisation de nouveaux vestiaires à Toulboubou : 310 000 €

•

Sécurisation du Parking Ecole Marcel Collet

•

Acquisition d'un boulodrome couvert (ex bâtiment LEFRANC) : 249 000 €

•
•
•
•

Chantiers programmés en 2017
•
•
•

Rue des Eglantines : prolongement de la voirie (acquisition d'une bande de terrain de 722 m² par la
Ville – CM 6 mars 2017)
Toulboubou : travaux d'assainissement
Rue de Vendée : travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs

Événement 2017 sur votre quartier
•

1er juillet 2017 - Fête des riverains de la route de Kergrist

