
« En direct de votre quartier »
Stival - Guernal

Compte-rendu de la visite du samedi 3 février 2018

Je tiens à remercier les habitants du quartier de Stival et de Guernal
pour leur accueil  chaleureux lors de la visite organisée le 3 février
2018.

Nous sommes venus à votre rencontre au Moulin de Guernal, au foyer
des anciens, puis nous avons sillonné les nouveaux aménagements du
bourg de Stival.

Ce compte-rendu permet de récapituler ce qui vous a été présenté ainsi
que les engagements pris par la Municipalité.

Christine LE STRAT
Maire de Pontivy

Ce qui a été demandé     :

• Avenue Jeanne de Kervénoaël : reculer le panneau
d'agglomération Stival

• Le  Stang : mur  donnant  sur  chemin  communal
menaçant de tomber

• Rue Jouanguy :  pb  éclairage public  (extinction à
10h30)

• Rue Jouanguy : délimitation de la zone 30 ?
• Rue Frère Euzenat :  Pb éclairage public  (allumé

toute la nuit)
• Rue Goïc : revoir la taille de l'avaloir eaux pluviales
• Rue Goïc : panneau de rue à remplacer
• Avenue des otages : démontage des poteaux éclairage public

Ce qui a été effectué     :

• 12-16 Rue de Pan Er Sant : réverbère remplacé
• Rue Quilleré : réverbère remplacé
• Rue de Pan Er Sant : entretien du square
• Rue Jeanne de Kervénoaël : poubelle replacée sur le parking avant la glissière de sécurité
• « Kernaud » : signalétique complémentaire
• Rue Alexandre Le Corvec : curage du fossé réalisé
• Fontaine St Mériadec : aménagement de l'espace dans le cadre du chantier de réhabilitation du 

bourg de Stival / suppression de la ligne électrique. Suite à la tempête Zeus, l'assurance prend en 
charge la réparation de la croix (16 000 €)

• Toilettes publiques : mise en place d'une signalétique spécifique dans le cadre de l'aménagement du 
bourg

• Parking du cimetière de Stival : poubelle replacée
• Rue Goïc : enlèvement du sens interdit
• Crêperie « A l'abri du temps » : signalétique commerciale depuis le pont de l'hôpital

Ce qui est programmé :

• Rue Jeanne de Kervénoaël : mise en place de catadioptres sur la glissière de sécurité
• Rue Joseph Le Pennec : reprise de voirie car véhicule handicapé frotte au passage
• Cité de Guernal : modification du nom en « Résidence de Guernal »
• Résidence de Guernal : arbres ville à élaguer
• Rue de la source : remplacement panneau de rue
• « Kernaud » : fossé à curer
• Bourg de Stival : abris bus scolaire

Vos conseillers de quartier :

Élu référent : Michel GUILLEMOT
michel.guillemot@  ville-pontivy.fr

Guy BURLOT
Yannick LE NAGARD
Florence CAILLER
Daniel EZANIC
Odile CHARLOTTIN

mailto:michel.guillemot304@orange.fr
mailto:michel.guillemot304@orange.fr


Ce qui a été transmis     :

• Ruisseau de Stival : curage au niveau de la pile du pont coté crêperie (DDTM)

Sécurité     :

• Rue des Déportés : installation du radar pédagogique du 3 au 12 janvier 2018 : 
Véhicules sortants   (de Stival vers Pontivy)
-Moins de 50 Km/h = 15615 véhicules (55%)
-De 51 à 70 Km/h = 11 890 véhicules (42%)
-De 71 à 90 Km/h = 616 véhicules (2%)
-De 91 à 110 Km/h = 107 véhicules (-1%)
Véhicules entrants   (de Pontivy vers Stival)
-Moins de 50 Km/h = 15 627 véhicules (77%)
-De 51 à 70 Km/h = 4 439 véhicules (22%)
-De 71 à 90 Km/h = 166 véhicules (-1%)

• Avenue des Otages : radar répressif
-18 mai 2017 : 3 verbalisations
-27 oct 2017 : 2 verbalisations
-20 novembre 2017 : RAS

Réponse aux questions     :

• Rue Jouanguy : demande de passage piéton = NON car passage de la voirie en Zone 30 km/h
• Effacement des réseaux ? = OUI : Le réseau téléphone et l’éclairage public seront effacés sur toute

la rue des Déportés + la rue Jeanne de Kervenoael soit sur la totalité de la RD 764 (de panneau
d’agglomération  à  panneau  d’agglomération).  La  Basse  Tension  est  effacée  entre  le  poste
transformateur rue des Diligences / rue Er Verger et le poste transformateur au Lavoir Chemin du
Stang.

• Fermeture de l'école de Stival ? = NON L'école de Stival ne va pas fermer. La ville de Pontivy a
investit  320 000 € dans la réfection de la toiture en 2015. Les effectifs se maintiennent avec 59
élèves en 2017-2018

Projets sur votre quartier     :

• Rue de la Résistance : réfection du tapis d'enrobé par la ville - programme voirie 2018
• Rue Pan Er Sant : dérivation des eaux pluviales suite inondations juin 2016 + réfection du tapis 

d'enrobé par la ville – programme voirie 2018
• Rue de Kervénoaël - Avenue des otages : réfection du tapis d'enrobé par le CD56
• Route de St Aignan : réfection du tapis d'enrobé par le CD56 de Stival au contournement Nord

• Chapelle St Mériadec :
-Chapelle inscrite au titre des Monuments Historiques et demande de classement en cours
-Travaux de la « tour clocher » : les cloches seront installées dans les baies de la tour et pourront 
de nouveau être sonnées
-Prêt de la cloche à main de « St Mériadec » à l'Abbaye de
Landevennec pour l'exposition « La Bretagne au temps des rois »
organisée du 21/04 au 30/11 mais sera présente pour le Pardon du 27
mai 2018

• Réaménagement du parvis de St Mériadec
-Pavage pour retracer les contours de l'ancienne église St Pierre
-Modification de l'emplacement du  Monument aux morts
-Éclairage extérieur de la chapelle



• Réaménagement du Bourg de Stival
- Maîtrise d'ouvrage : Ville de Pontivy
- Début des travaux : février 2016
- Fin des travaux : 2019
- Coût : 3 millions €

► Un plan des aménagements du centre bourg de
Stival est disponible auprès de l'élu référent et sur
le site web de la ville – Vie des quartiers

• Déviation Nord de Pontivy
- Maîtrise d'ouvrage : Conseil Départemental
- Lancement du pont le 18 janvier 2017
- 3,5 km restant à réaliser
-Inauguration le 26 janvier 2018
- Coût : 19 millions €

• Rue de Pan Er Sant : travaux programmés en 2018
de déviation des eaux pluviales (programme de
voirie : 100 000 €) suite aux inondations juin 2016
+ travaux réseaux électrique Engie

• D 764 : travaux de revêtement prévus en 2018 par le Conseil Départemental avant rétrocession à la 
Ville de Pontivy

• Projet de chemin de randonnée ceinturant la Ville de Pontivy, en lien avec Pontivy Communauté

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 : fin 2018
• Armoire fibre optique installée proche du transformateur de la chapelle St Mériadec
• Frais de raccordement de l'armoire au logement (en aérien ou souterrain) à la charge du 

particulier (tarifs suivant opérateurs téléphoniques)

Événements 2017 sur votre quartier     :

• 10 mars 2018 : Poulet basquaise à emporter à partir de 18h 30 (Club des amis)
• 14 et 15 avril 2018 : théâtre avec le Rideau Stivalien
• 10 Mai 2018 : Printanière de Stival (Club des amis)
• 5 mai 2018 : Portes ouvertes serres municipales (Ville)
• 27 mai 2018 : Pardon de St Mériadec
• 9 juin 2018 : kermesse de l'Ecole de Stival (Amicale)
• 7 juillet 2018 : concours régional de palets (Palet Stivalien)
• Fin août 2018 : Puces de Stival (Club des amis)
• 7-8 décembre 2018 : Téléthon
• 22 décembre 2018 : arrivée du Père Noël à Stival


