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

Porh Rousse – Le Gros Chêne

Compte-rendu de la visite du samedi 14 mars 2015

Je tiens  à remercier les habitants du quartier « Four à Chaux –
Kerostin – Coët Boper - Porh Rousse – Le Gros Chêne » pour
leur accueil chaleureux lors de la visite organisée le 14 mars 2015.

A la fois résidentiel, étudiant, commerçant, sportif 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

• Marquage au sol rond-point du Ponteau
• 2 bancs au Douar Ru
• Problème de trottoirs au Douar Ru
• Rénover le délaissé à l'angle Rue de Normandie /

Rue de Bretagne
• Rénover l'abris bus Rue de Bretagne
• Installation d'un panneau voie sans issue Rue

d'Armagnac + N° desservis
• Remplacement du panneau Rue de Bretagne à

proximité du Rond-Point
• Rebouchage voirie Impasse de Gascogne
• Rebouchage voirie Rue de Tourraine
• Sens interdit Rue de Gascogne
• Remplacement avaloir Rue de Normandie
• Rebouchage Rue de Béarn
• Problème d'évacuation partie haute Rue de Bretagne
• Entretien espaces verts + propreté trottoirs Rue

Roger Le Cunff
• Entourage des containers Rue des Tulipes
• Installation d'un lampadaire Rue de la Lande du

Moulin
• Matérialisation arrêt Bus + abris bus à « Coêt

Boper » – proche rond-point de l'IFSI
• Bouche à clefs rue des Églantines
• Entretien partie piétonne Rue des Pervenches

Ce qui va être effectué :

•  Entourage des containers à l'entrée du Douar Ru
•  Ornière à boucher Rue de Bretagne face à la  rue de

l'Armagnac
•  Plaques de rues du quartier Four à Chaux à changer
•  Panneau stationnement interdit coté impair Rue de

la Lande du Moulin à partir N°3
•  Matérialisation de places de stationnement Rue

Roger Le Cunff en accord avec les riverains
•  Pose d'un panneau sans issue « Lande du moulin »
•  Curage du fossé « Lande du moulin »

Vos conseillers de quartier :

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

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

Présence de rats

Si  vous  avez  constaté  la  présence  de  rats  dans
votre jardin ou votre habitation, vous pouvez vous
procurer  du produit  raticide auprès  des  services
techniques de Pontivy.

Contact : Centre Technique Municipal, 7, Bis Rue
Porlorino - Tél. : 02/97/25/22/20

Distribution du Pontivyen

Si vous constatez que le journal municipal « Le
Pontivyen »  ou  d'autres  documents
institutionnels n'ont pas été distribué dans votre
boîte  aux  lettres,  merci  de  le  préciser  à  vos
conseillers de quartier en mentionnant bien votre
nom/prénom/adresse postale.

Nous ferons alors remonter l'information à notre
distributeur  Adrexo  afin  qu'il  puisse  améliorer
ses tournées de distribution.

A noter que le logo « Stop pub » sur votre boîte
aux  lettres  n'empêche  pas  la  distribution  du
Pontivyen.

Enfin,  des  exemplaires  du  Pontivyen  sont
disponibles à l'accueil de la Mairie.

mailto:georges-yves.guillot@live.fr


Ce qui a déjà été réalisé :

•  Passage de la balayeuse au Douar Ru
•  Remise en place des rochers chemin proche école Marcel Collet
•  Rebouchage trous chaussée « Lande du moulin »
•  Nettoyage le long du terrain de rugby

Ce qui a été transmis :

• Remplacement poteau EDF qui penche en face de la lande du Moulin (EDF)
• Demandes d'un arrêt de bus – Rue Roger Le Cunff / Rue des digitales (CG 56)
• Problème d'implantation de containers Rue de Bretagne (regroupement des containers + tri sur le 

même site – Pontivy Com)
• Éclairage public défectueux Rue des Digitales (Citéos)
• Éclairage public défectueux rond Point Rue de Bretagne / Rue Joseph Le Brix (Citéos)
• Fauchage du sentier piétonnier entre la « Lande du Moulin » et giratoire IFSI (Pontivy Com)
• Matérialisation des emplacements des containers Rue Roger Le Cunff (Pontivy Com)
• Attache des containers rue des Camélias (Pontivy Com)
• Plaques d'égouts rue des Lilas qui font du bruit (Pontivy Com)
• Problème d'évacuation Rue de Bretagne / présence de câbles dans fossé (France Télécom)
• Nettoyage du terrain « POSTIC » (courriers + rdv sur place 25 mars 2015)
• Nettoyage du terrain LE FORT (suite au rdv du 11 mars 2015, M. LE FORT s'engage a enlever les 

véhicules sous 1 mois et à nettoyer son terrain d'ici cet été)
• Dégâts des eaux au 74, Rue Roger Le Cunff (Pontivy Com)
• Intervention pour empêcher l'installation des Gens du Voyage à proximité du Conservatoire (Pontivy 

Com / Préfecture)

Sécurité :

• Stationnement coté Maternelle Rue Warec
• Vitesse excessive Rue Roger Le Cunff + à la patte d'oie de La Haye
• Vitesse excessive Rue du Général Leclerc vers le Pigeon Blanc
• Vitesse excessive Route de Neulliac – Douar Ru – présence de scolaires
• Problème de visibilité angle de la rue Roger le Cunff / Rue des Camélias
• Problème de visibilité angle du chemin du Moulin du Douric / Rue Roger Le Cunff
• Problème de visibilité angle de la rue des Églantines / rue des Digitales

Réflexions engagées :

• Nouvelle  organisation  de  la  circulation  et  du  stationnement  –  École  Marcel  Collet =  réunion  à
programmer sur place avec le Conseil de Quartier

• Problème de sécurité rue des Digitales  = étude pour un sens unique et une piste cyclable
• Sortie de la résidence « Les Jardins du Blavet » à Kerostin dangereuse : sens interdit ? chicane ?

coussins berlinois ? = réunion à programmer sur place avec Conseil de Quartier
• Sortie de la Lande du Moulin dangereuse = recul panneau d'agglomération ?
• Fête de quartier dans le hangar de M. LEFRANC = la Mairie répondra aux demandes logistiques

(tables, bancs...)

Les gros travaux sur votre quartier en 2015

• École Marcel Collet : mise en place d'un accès direct vers le plateau sportif + allée (régie)
• Réalisation d'une chicane Rue Roger Le Cunff à la hauteur du domaine de Lisa pour les véhicules

entrants (40 000 €)
• Réfection de la Rue de Normandie (20 000 €)
• Réfection busage + accotements Rue des primevères (45 000 €)
• Travaux extension lotissement GOLVET
• Travaux menés par le département avant rétrocession à la ville de la RD 767 (enrobé giratoire rue

Joseph Le Brix / Point A Temps Automatique devant entreprise Rouenel / Pont du Ponteau / Giratoire
des Primevères / giratoire IFSI) et RD 191 (Reprise de chaussée route de Kergrist )


