
« En direct de votre quartier »
Four à Chaux – Kerostin – Coët Er Boper

Porh Rousse – Le Gros Chêne

Compte-rendu de la visite du samedi 12 mars 2016

Je tiens à remercier les habitants du quartier « Four à Chaux
– Kerostin – Coët Er Boper - Porh Rousse – Le Gros Chêne »
pour leur accueil chaleureux lors de la visite organisée le 12
mars 2016.

Nous  sommes  allés  vous  voir :  Impasse  de  Gascogne,  à  La
Lande du Moulin et Rue des Églantines.

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     :

• Impasse de Gascogne : revêtement dégradé + ajouter
panneaux « Impasse » et « voie sans issue »

• Rue de Gascogne : vigne vierge à enlever sur poteau EDF
proche transformateur

• Rue de Gascogne : manque d'éclairage = dangerosité
• Rue de Gascogne : masquer les containers
• Rues de Gascogne / Joseph Le Brix : modification du stop car

carrefour dangereux (trop large)
• Rue Joseph Le Brix : réfection du trottoir
• Rue Coet Er Boper : mise en place panneau « Sens interdit

sauf riverains » des 2 côtés
• Rue Coet Er Boper : important ruissellement d'eaux de pluie - installation d'un regard eaux 

pluviales du coté de la ferme Vaillant
• Rue Roger Le Cunff : mise en place d'un abris bus
• Rue Roger Le Cunff : problème d'entretien du ruisseau « Le Douric » (Région)
• Rue Roger Le Cunff : insalubrité containers tri sélectifs qui débordent (Pontivy Com)
• Chemin du halage : manque d'entretien (Région)
• Chemin du halage : présence de scooters
• Angle Rue des Tulipes et des Mimosas : abris-bus à implanter
• Rue de Bretagne : busage du fossé
• Allée des Pommiers : chemin piétonnier à poursuivre
• Rue du Hale : réunion à prévoir sur place sur l'état de la route / passage des étudiants du Gros Chêne
• La Lande du Moulin : mise en place d'un passage piéton sur Rond-Point de l'IFSI
• La Lande du Moulin : masquer les containers et manque 1 container jaune (Pontivy Com)

Ce qui va être effectué :

• 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 pour élargir la route (CM du 22 février 2016) / travaux à prévoir
• Impasse de Gascogne : rebouchage de la voirie (programme global de voirie - 2016/2017)
• Rue Roger Le Cunff : réalisation de « dents creuses » pour la mise en place des containers (courant 

du printemps 2016)
• Rue Roger Le Cunff : réfection des 10 chambres Télécom

Vos conseillers de quartier :

Élu Référent : Georges-Yves GUILLOT
georgesyves.guillot@  ville-pontivy.fr

-Jean-Marc RIO
-Christophe REBICHON
-Jean-Marie DESMANT
-Claudine RAULT
-Gurwann CHEVANCE

mailto:georges-yves.guillot@live.fr
mailto:georges-yves.guillot@live.fr


Ce qui a déjà été réalisé :

• Rue des Marguerites : mise en place abris-bus
• Douar Ru : mise en place d'un banc public
• Douar Ru : entourage des containers réalisé
• Angle des rues de Bretagne et de Normandie : nettoyage du délaissé
• Rue de Normandie : remplacement de l'avaloir
• Rue de Béarn : rebouchage
• Rue de Bretagne : curage et nettoyage des fossés
• Rue Roger Le Cunff : entretien des espaces verts et propreté des trottoirs
• Rue Coët Er Boper – proche rond point IFSI : matérialisation de l'arrêt de bus + réalisation en 

cours d'un nouvel abris bus
• Rue de Bretagne : ornière rebouchée
• Lande du Moulin : pose de panneaux « stationnement interdit » et « sans issue »
• Lande du Moulin : curage du fossé et fauchage sentier piétonnier vers IFSI 

Ce qui a été transmis     :

• Lande du Moulin : problème de poteau EDF (transmis à EDF – sous surveillance)
• Propriété POSTIC : relance et visite de l'Elu référent – nettoyage du site effectué en juin 2015
• Propriété LE FORT : relance et visite de l'Elu référent – nettoyage et déplacement des épaves
• Rue d'Armagnac : élagage prévu en mars 2016 (transmis à riverain)
• Rue des Tulipes : entourage des containers (transmis à Pontivy Com)
• Rue des Camélias : attache des containers (transmis à Pontivy Com)
• Rue des Lilas : plaques d’égout qui font du bruit (transmis à Pontivy Com)
• Rues d'Anjou et de Touraine : problème d'arrivées d'eau / descentes de gouttières cassées 

(intervention société Rouenel)

Sécurité     :

• Rue Roger LE CUNFF : plaintes pour vitesse / ancienne route départementale / limitation à 50 km/h :
-Comptage : 560 véhicules / jour
-Radar pédagogique du 8 au 12 déc 2015 : 4 dépassements de vitesse à + 67 Km/h
-Radar répressif 13 oct 2015 : 2 verbalisations à + 70 km/h

• Rue du Général Leclerc vers Pigeon Blanc : plaintes pour vitesse. Limitation à 50 km/h :
-Comptage : 3800 véhicules par jour / 42 km/h moyenne
-Contrôles à prévoir

• Douar Ru – Route de Neulliac : plaintes pour vitesse excessive. Limitation à 50 km/h. Point école 
par la Police Municipale matin et soir :
-Radar pédagogique en 2015 : du 04/03/15 au 06/03/15  + 11/03/15 + 13/03/15
-Radar répressif : 18 verbalisations à + 70 km/h les 06/05/15 + 11/06/15 + 22/10/15 + 10/12/15 + 
08/03/16

• Angle de la Rue des Eglantines et des Digitales : problème de visibilité : 
-Mise en place d'une priorité à droite
-Mise en place d'une zone 30 Km/h Rue des Eglantines
-Mise en sens unique de la Rue des Digitales (dans le sens : rue des Eglantines vers rue Le Cunff)
-Mise en place d'un double sens cyclable rue des Digitales

• Rue de Bretagne – Résidence « Les Jardins du Blavet » : plaintes car sortie dangereuse :
-Radar répressif : 5 verbalisations au dessus de 70 Km/h le 6/10/15 + 19/01/16 (pas d'infraction) et 
29/01/16

Réflexions engagées     :

• Rue Roger Le Cunff : marquage au sol de places de stationnement le long du trottoir / mise en place
d'une chicane expérimentale après la patte d'oie de La Haye (en fonction des travaux du Domaine de 
Lisa)

• Rues des Eglantines et Warec – sécurisation de l'accès à l'Ecole Marcel Collet – propositions 
faites lors de la réunion publique du 5 février 2016 :
-Réaménagement du bord du plateau sportif pour étendre le stationnement en bord de chaussée
-Déplacement du cheminement piéton vers la haie + mise en place de butées pour les voitures
-Mise en place d'un espace partagé 20 km/h



Réponses aux questions

• Rue de la Lande : demande d'éclairage public = non retenu car trop coûteux
• Rue de la Lande : recul du panneau d'agglomération = non retenu
• Rue du Ponto : marquage au sol au niveau du rond-point = reprise de la voirie par Conseil 

Départemental
• Rue de Gascogne : demande d'un sens interdit = non retenu car présence déjà d'un panneau
• Rue de Bretagne : demande de modification de l'emplacement des containers = non retenu par 

Pontivy Com car problème de sens de tournée
• Installation Gens du Voyage proche du Conservatoire : intervention de Pontivy Communauté 

avec la mise en place de rochers
• 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

Les gros travaux engagés sur votre quartier en 2015

• Rues de Bretagne et de Normandie : travaux de revêtement
• RD 767 : travaux engagés par le Conseil Départemental avant rétrocession
• Rue de Touraine : travaux eaux pluviales
• Ecole Marcel Collet : pavage de l'allée vers le plateau sportif + portillon

Les gros travaux programés sur votre quartier en 2016

• Rue des Primevères : cheminement piéton sécurisé
• Rue de Touraine : travaux de réfection des trottoirs
• Rue des Roses : élargissement accès Lotissement Golvet
• Zone Commerciale de Porh Rousse : réalisation d'un projet de cellules commerciales par Netto

Événements 2016 sur votre quartier

• 11 juin 2016 : 40 ans de l'ecole Marcel Collet


