
« 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 17 mars 2018

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 17 mars 2018.

Nous sommes allés à votre rencontre : Rue Roger Le Cunff, à Coet Boper et au
Lycée du Gros Chêne.

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     :

• Rue Roger Le Cunff : parterres à nettoyer ou à remplacer par
des bandes de gazon

• 9, Rue Roger Le Cunff : problème de sortie de garage
• Rue Roger Le Cunff – bâtiment « Rouenel » : présence de

goélands
• Intersection des rues Roger Le Cunff et des Primevères : 

stop non respecté
• Rue de Coet Boper : problème de visibilité du fait de la

hauteur du talus
• Rue de Coet Boper : arbre qui menace de tomber
• Intersection des rues de Coet Boper et Roger Le Cunff : 

manque panneau de rue
• Rue des Eglantines : containers sales et emplacements boueux
• Rue des Eglantines : demande de réalisation d'un trotoir
• Rue Joseph Le Brix - Douar Ru : container sur le milieu de la rue
• Rue Joseph Le Brix : demande de réfection des trotoirs
• Rues de Charente, Poitou, Savoie : demande de réfection des trottoirs
• Château d'eau Four à Chaux : regroupements nocturnes et actes d'incivilités
• Rue de Bretagne : passage piétonnier boueux
• Rue de Bretagne : claustras autour des containers
• Rue des Mimosas : panneau à changer
• Rue du Général Leclerc : travaux d'enrobé
• Rue du Général Leclerc : nettoyage et embellissement des parterres
• Rue de Bretagne et du Hâle: nids de poule, accotements en mauvais états et passage balayeuse
• Rue de Bretagne et du Hâle : réparation des réverbères
• Rue Armagnac : passage à 30 km/h

Ce qui va être effectué :

• Impasse de Gascogne : réfection du revêtement + panneau « Impasse » et « voie sans issue sauf vélos »
• Impasse de Gascogne : réalisation d'un terre-pierre (programme de voirie 2018)
• Rue de la Lande du Moulin : matérialisation d'un passage piéton à la hauteur du Rond-Point IFSI
• Rue de Bretagne : remplacement du panneau (en commande)
• Impasse des Lauriers rose : pose d'un panneau « sens unique » sur le giratoire
• 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 » 

Vos conseillers de quartier :

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

-Isabelle HOYAUX 
Jean-Pierre LE DORTZ
Christophe REBICHON 
Jean-Pierre LARVOR
Jean-Claude LE FUR

mailto:georges-yves.guillot@live.fr
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(programme voirie 2018)
• Rue Roger Le Cunff : réalisation passage piéton Ecole de musique Ste Cécile (campagne peinture 

routière 2018)
• Rue d'Armagnac : installation d'un panneau « voie sans issue » + Numéros desservis (en commande)
• Rue de Béarn : Pose de panneau « Cédez le passage »

Ce qui a déjà été réalisé :

• Lande du Moulin : déplacement des containers + 2ème container jaune (Pontivy Communauté)
• Rue des Pervenches (partie piétonne) : mise en place d'un cheminement sablé
• Rue des Tulipes : mise en place de supports pour containers poubelles (Pontivy Communauté)
• Rue des Lilas : plaques d’égout qui font du bruit (Pontivy Communauté)
• Rue de Bretagne : rénovation de l'abris bus
• 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.  
• RAPPEL : présence d'un agent de police municipale matin et soir + mercredi midi lors de la sortie 

de l'école Marcel Collet

Ce qui a été transmis     :

• Propriété LE FORT : relance par l'Elu référent – nettoyage et déplacement des épaves
• Rond-Point du Ponteau : Peinture routière suite à réfection de la voirie (CD 56)

Sécurité     :

• Radar pédagogique Rue Joseph Le Brix du 12 au 19 février 2018  :
Sens sortant (direction Centre-Ville)     :
-Vitesse inférieure à 50 km/h : 25 698 véhicules = 82 %
-Vitesse entre 51 et 70 km/h : 5402 véhicules = 17 %
-Vitesse entre 71 et 90 km/h : 207 véhicules = 0,6 %
Sens entrant (direction Neulliac)     :
-Vitesse inférieure à 50 km/h : 13 836 véhicules = 82 %
-Vitesse entre 51 et 70 km/h : 2 801 véhicules = 16 %
-Vitesse entre 71 et 90 km/h : 75 véhicules = 0,4 %

• Radar répressif Rue Joseph Le Brix
- 19/05/2017 ------------  6 conducteurs verbalisés
- 21/06/2017 ------------  2        "                    "
- 02/10/2017 ------------  3        "                    "
- 08/01/2018 ------------  6        "                    "

• Radar répressif Rue Roger Le Cunff
- 12/01/2018 ----------- 1 conducteur verbalisé

• Radar répressif Rue de Bretagne
-12/01/2018 ------------ RAS

Réflexions engagées     :

• Route de Kergrist : validation de l'écluse expérimentale ?
• Route de Kergrist : positionnement de l'abris bus scolaire ?  Actuellement à l'intersection de la Rue 

des Marguerites mais demandé à l'angle de la rue des Digitales
• Rue des Eglantines et Warec : mise en place d'un espace partagé 20km/h suite aux travaux de 

sécurisation de l'école
• Four à Chaux : Mise en place d'un espace de jeux pour enfants

Réponses aux questions

• Rue de Gascogne : demande pour installer un claustra autour des containers = NON claustras 
réservés à l'hyper centre

• Rue d'Armagnac : traçage de places de parking = NON car cela suscite des problématiques de 
voisinage

• Rue de Vendée : mise en place de bateau pour les entrées de garage = OUI mais facturation de la 
prestation auprès des particuliers

• Rue de Normandie : demande d'adaptation des bateaux = NON les bordures franchissables n'ont pas



été modifiées lors de la réfection des trottoirs et de la chaussée car pas nécessaire
• Lande du Moulin : demande d'éclairage public = NON car coût prohibitif
• Rue des Tulipes : demande d'un abris Pondi Bus = OUI la fréquentation ayant augmenté cette année 

à cet arrêt de la ligne 2, Pontivy Communauté en tiendra compte lors du prochain marché d’abribus à
l’été 2019.

• Rue Joseph LE BRIS : demande de réfection des trottoirs = NON car pas prioritaire
• Rue de Gascogne : demande de réfection de l'éclairage = une étude va être lancée après le passage 

de la fibre optique

Chantiers engagés 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

Chantiers programmés en 2018

• Impasse de Gascogne : réfection du bicouche (programme de voirie 2018)
• Rue de Béarn : réfection de l'enrobé (programme de voirie 2018)
• Rue de Bretagne : travaux de remise aux normes du boulodrome couvert (60 000 €)
• Ecole Marcel Collet : poursuite du programme de remplacement des huisseries + mise en place d'un

self à la cantine

Lycée du Gros Chêne     : station de méthanisation

- Enquête publique du 28 février au 31 mars 2018
- Dossier consultable en Mairie et sur le site web de la Préfecture
- Permanences du commissaire enquêteur les 16 et 31 mars 2018
- Travaux programmés 2ème semestre 2018
- Unité opérationnelle 1er trimestre 2019
- Coût du projet : 1,7 M €
- Surface : 1 hectare
- Alimentation de l'unité avec ses propres ressources + déchets des cantines de Pontivy + apports de graisses de 
Salaisons Celtiques = 1 camion par jour
- Injection directe sur réseau gaz et couverture de 4 % de la consommation pontivyenne
- Convention avec 3 fermes alentours pour épandage du digestat

Fibre optique     :

• Programme Bretagne THD : 100 % des foyers équipés d'ici 2030
• Coût moyen par prise : 2 000 €
• Participation Pontivy Com : 4,6 millions € (445 € / prise)
• 10 472 prises sur 7 communes
• Calendrier : Travaux de déploiement : mi 2018 / 1ères offres commerciales : 2019
• Armoires fibre optique installées Rue de Gascogne / Rue des Eglantines / Rue du Général 

Leclerc / Rue Roger le Cunff
• Frais de raccordement de l'armoire au logement (en aérien ou souterrain) à la charge du particulier 

(tarifs suivant opérateurs téléphoniques)

Événement 2018 sur votre quartier

•  juillet 2018 - Fête des riverains de la route de Kergrist


