
« En direct de votre quartier »
Stival - Guernal

Compte-rendu de la visite du samedi 4 février 2017

Je tiens à remercier les habitants du quartier de  Stival  et  de
Guernal pour leur accueil chaleureux lors de la visite organisée
le 4 février 2017.

Nous sommes venus à votre rencontre au niveau de la passerelle
de Guernal, au foyer des anciens et à la fontaine St Mériadec.

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     :

• Local des anciens : mise en place d'un boudin en
bas de la porte d'entrée

• 12-16 Rue de Pan Er Sant : réverbères défectueux
• Rue Quilleré : réverbère défectueux
• Rue de Pan Er Sant : square à entretenir
• Rue Jeanne  de Kervénoaël : poubelle  à  replacer

sur le parking avant la nouvelle glissière de sécurité
• Rue  Jeanne  de  Kervénoaël :  mise  en  place  de

catadioptres sur la glissière de sécurité
• Rue Joseph Le Pennec : véhicule handicapé qui frotte au passage
• Rue du Rosaire – Porhors – D 764 : mise en place du radar pédagogique
• Cité de Guernal : modification du nom en « Résidence de Guernal »
• Fontaine St Mériadec : valorisation du terrain autour de la fontaine / propriété DE L'ESCALE

Ce qui a été effectué     :

• Fontaine St Mériadec : abattage de l'arbre tombé sur la fontaine
• Rue St Mériadec : abattage des saules le long du ruisseau
• 1-3 Rue des Frères Euzenat : mise en place d'un regard pour les eaux usées
• Local des anciens : installation d'un filet coupe vent au bout des terrains couverts des jeux de boules
• Local des anciens : réparation des joints des fenêtres
• Guernal : installation d'un banc sur l'ancienne plate forme à containers
• Terrain de jeu Guernal : élagage des arbres
• Chemin « Park Blaveth » : réempierrage
• Rue St Mériadec : élagage des 4 grands arbres
• Coët Stival : réalisation d'un merlon + trous à reboucher
• Terrain de football : nettoyage des vestiaires
• Centre Bourg : mise à disposition d'un panneau sens  interdit mobile pour les manifestations

Ce qui est programmé :

• Fontaine St Mériadec : aménagement de l'espace prévu dans le cadre du chantier de réhabilitation 
du bourg de Stival / suppression de la ligne électrique

• Toilettes publiques : mise en place signalétique spécifique dans le cadre de l'aménagement du bourg
• « Kernaud » : signalétique complémentaire commandée
• Rue de la Résistance : trous à reboucher
• Rue Alexandre Le Corvec : curage du fossé

Vos conseillers de quartier :

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

-LUCAS Jacques
-LE MARCHAND Olivier
-THOMAZO Anne-Marie
-BURLOT Guy
-EZANIC Daniel

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)
• Lotissement de Guernal : Passage caméra dans les réseaux assainissement – anomalies à corriger 

(BSH)

Sécurité     :

• Radar pédagogique Rue Jeanne de Kervénoaël du 11 janvier au 18 janvier 2017 : 
Sens entrant ( vers Stival) : 
-Vitesse inférieure à 50 Km/h : 363 véhicules = 91 %
-Vitesse entre 51 et 70 km/h : 34 véhicules =  9 %
Sens sortant (vers Pontivy) :
-Vitesse inférieure à 50 Km/h : 69 véhicules = 50 %
-Vitesse entre 51 et 70 km/h : 57 véhicules =  41 %
-Vitesse entre 71 et 90 km/h : 12 véhicules = 9 %

Réflexion engagée     :

• Suite à la fermeture de la boulangerie, réflexion en cours pour la mise en place d'un commerce 
« point de rencontre » situé au local des anciens
- Volonté des habitants de Stival de conserver un lieu convivial où se rencontrer
- Lieu de rencontre tenu par des associations locales
- Travaux de rénovation du local des anciens en cours de chiffrage

Réponse aux questions     :

• Chemin des diligences : demande pour goudronner 80 m² et planter une haie = NON, nécessité de 
laisser ce chemin en espace naturel aussi le chemin sera seulement réempierré

• Bourg de Stival : demande d'un panneau d'information sur les animations à Stival = à vérifier car 
secteur AVAP

• Fontaine St Mériadec : aménagement d'un chemin entre la fontaine et le terrain de football = NON,
pas d'intervention ville car chemin privé. Le propriétaire M. DE L'ESCALE accepte néanmoins 
d’entretenir ce chemin avec l'aide des Stivaliens

• Bourg de Stival : indication Stival + crêperie = OUI, signalétique prévue dans le cadre du marché à
bon de commande

• Local des anciens : demande pour mise en place de détecteurs de fumée = NON car pas obligatoire 
• Local des anciens : demande de la part des associations utilisatrices pour ne plus payer les fluides =

OUI, car entente pour une mutualisation du local
• Rue Alexandre Le Corvec - parking école de Stival : demande de mise en place de poteaux pour

interdire le stationnement sur terrain engazonné = NON tolérance pour les parents d'élèves.

• Moulin de Guernal : demande pour abattre les bâtiments qui menacent ruine =  NON : Courrier
Mairie du 5 décembre 2013 mettant en avant une situation de péril ordinaire sur propriété privée.
Rdv Mme la Maire en 2014 avec M. LOTODE propriétaire : lucarne gerbière démontée + fenêtres
sécurisées donnant sur la route.

• Passerelle de service à Guernal : demande de sécurisation - Réponse du 5 oct 2016 du Conseil
Régional au courrier de la Mairie  : « Cet ouvrage d'exploitation n'est pas configuré pour recevoir
du public. Ses caractéristiques et son état actuel ont justifié cette décision de fermeture dans un
souci de sécurité  ». Diagnostic technique pour la sécurisation de la passerelle engagé fin 2016 à
révélé la présence d'amiante dans la peinture. Coût du désamiantage de la structure  (60 000 €) ne
rend pas possible les travaux de sécurisation à coût raisonnable.

Projets réalisés     en 2016 sur votre quartier     :

• Avenue J. de Kervénoaël : 
-Réalisation d'une glissière de sécurité en bois
-Coût : 25 000 €



Projets sur votre quartier

• Réaménagement du Bourg de Stival
- Maîtrise d'ouvrage : Ville de Pontivy
- Début des travaux 22 février 2016
- Fin des travaux : 2018 (respect du calendrier programmé)
- Coût : 3 millions €
- Travaux intégrant toute la voirie jusqu'au début de l'Avenue
Jeanne de Kervénoaël
- Jeux de palets seront en place pour les concours 2017
- Couleur du revêtement des trottoirs : noir

• Déviation Nord de Pontivy
- Maîtrise d'ouvrage : Conseil Départemental
- Lancement du pont le 18 janvier 2017
- 3,5 km restant à réaliser
- Fin des travaux : 2017 (respect du calendrier programmé)
- 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

Événements 2017 sur votre quartier     :

• 11 mars 2017 : poulet basquaise à emporter à partir de 19h. Salle polyvalente (club des amis de Stival)
• 25 mars 2017 : repas de l'école
• 1er avril 2017 : portes ouvertes serres municipales
• 29 et 30 avril 2017 : Théâtre (Le rideau stivalien)
• 25 mai 2017 : printanière de Stival 
• 10 juin 2017 : kermesse de l'Ecole de Stival (Amicale)
• 11 juin 2017 : Pardon de Saint Meriadec
• Juillet 2017 : concours régional de palets.
• 27 août 2017 : Puces de Stival. 
• 8 et 9 décembre 2017 : Téléthon 
• 16 ou 23 décembre 2017 : Père Noël


