
« En direct de votre quartier »
Stival - Guernal

Compte-rendu de la visite du samedi 6 février 2016

Je tiens à remercier les habitants du quartier de Stival et de
Guernal  pour  leur  accueil  chaleureux  lors  de  la  visite
organisée le 6 février 2016. 

Avec le commencement des travaux d'aménagement du bourg
et  la  déviation  Nord  de  Pontivy,  le  quartier  de  Stival
concentre  actuellement  le  plus  grand  nombre
d'investissements publics.

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     :

• Entrée de bourg coté Pontivy : pose d'un panneau
50 lumineux

• Chemin  des  diligences : plantation  d'une  haie
bocagère le long des champs

• Rue des Déportés : nettoyage des trottoirs

Ce qui va être effectué     :

• Guernal : mise en place d'un banc public sur
l'ancienne plate-forme pour containers

• Local des anciens : changement des menuiseries (1 porte / 1 fenêtre)
• Local des anciens : installation d'un filet coupe vent amovible au bout des terrains couverts du jeu 

de boules
• Chemin « Park Blaveth » : amélioration de l'empierrage
• Toilettes publiques : mise en place d'une signalétique adéquate
• « Kernaud » : mise en place d'une signalétique complémentaire
• « Coët Stival » : réalisation d'un merlon + trous à reboucher
• Rue Alexandre Le Corvec : curage du fossé
• Rue de la Résistance : trous à reboucher
• Terrain de football : nettoyage des vestiaires (aération et velux)

Ce qui a déjà été réalisé :

• Chemin « Park Blaveth » : élagage des arbres
• Guernal : réalisation d'une plate-forme pour les containers à poubelles
• Guernal : nettoyage de l'espace de jeux
• Chemin perpendiculaire rue JM le Guennec : élagage des arbres
• Local des anciens : pavage de l'allée vers jeux de boules et réfection de l'intérieur du local
• « Coët Stival » : curage du fossé

Ce qui a été transmis     :

• Cité de Guernal : engagement de BSH (réunion 24 juin 2015) pour la rénovation des enrobées
• Cité de Guernal : signalement effectué auprès d'EDF et France Télécom sur l'état du réseau aérien

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


Sécurité     :

• Avenue des Otages : Pose de ralentisseurs (réponse négative CD 56) / Passage à 70 km/h
• Avenue J. de Kervénoaël : Installation du radar pédagogique du 18 au 22 janvier 2016 (vitesse max 

65 Km/h de jour / 3 vitesses  supérieures à 70 km/h la nuit) = pas de contrôle radar répressif 
nécessaire

• Rue des Déportés : installation radar pédagogique du 25 au 30 mars 2015 = pas de contrôle radar 
répressif nécessaire

• Cité de Guernal : pose de cages spéciales chats errants (les chats capturés en 2015 appartenaient à 
des résidents)

• Centre-bourg : Mise à disposition d'un panneau « sens interdit » mobile lors des manifestations sur 
Stival

Réflexions engagées     :

• Fermeture de la boulangerie de Stival
- Questionnaire distribué fin 2015 pour connaître les souhaits des Stivaliens (66 réponses / 350)
- 94 % souhaitent acheter leur pain à Stival
► Dépôt de pain fourni par boulanger et tenu par associations locales = solution provisoire
► Réflexion en cours pour un partenariat avec l'AMISEP
► Réflexion en cours pour installation d'un distributeur automatique « Mabaguette » en partenariat 
avec boulanger de Pontivy
► Volonté des habitants de Stival de conserver un lieu convivial où se rencontrer
► Sollicitation pour une offre commerciale de type « camion pizza »

• Route de St Aignan : mise en place d'un giratoire provisoire (plan à disposition du Conseil de 
Quartier) / Circulation divisée par 4 avec la mise en place de la nouvelle déviation + zone 30

• Sécurisation de la passerelle sur le Blavet : courrier à faire à la Région pour leur demander de 
sécuriser la passerelle tout en laissant le passage pour les piétons

• Aménagement du chemin de randonnée à proximité du terrain de football ?
• Terrain de moto qui était auparavant à Guernal ?

Réponse aux questions     :

• Remise en état de la départementale D764 : travaux revêtement prévus en 2018 par le département
au moment de la rétrocession de cette route à la ville de Pontivy

• Remise en état de l'éclairage public entre Pontivy et Stival : NON car devis trop onéreux (104 
700 €). Démontage des 20 points lumineux à prévoir

• Propreté le long des routes ? Passage régulier du service propreté urbaine sur Stival
• Quand est prévu le prochain PLU ? Mise en place du PLU Intercommunal (PLUI) d'ici 2019 / 

diminution des surfaces constructibles dans le SCOT soit environ 1/3 sur ces surfaces actuellement 
constructibles sur la Ville de Pontivy. Les surfaces nouvelles devront être d’intérêts communautaires

• Quid de la signalétique pour les commerces ? Prise en compte de chaque commerce existant dans 
l'étude signalétique / contact par manager de commerce.

• Réhabilitation du talus le long du chemin des diligences ? Le talus n'appartient pas à la Ville

Projets réalisés     en 2015 sur votre quartier     :

• Réfection de la toiture de l’École de Stival
- Réalisation : juillet – octobre 2015
- Coût : 400 000 €

• Restauration retable Sud – Église St Mériadec
- Réalisation 1er semestre 2015
- Coût : 122 000 €

• Terrain de football : installation d'un système d’arrosage intégré (Agenda 21)
- Réalisation  2015
- Coût : 7 000 €

• Diagnostic d'archéologie préventive
- Maîtrise d'ouvrage : Conseil Départemental 
- Fouilles du 9 au 27 mars 2015
- Objectif : identification des vestiges de l'ancienne église St Pierre et de l'ancien enclos paroissial
- Découverte d'un pourrissoir, des vestiges de fondations, des ossements, céramiques...



-Remise du rapport final d'opérations mars 2016
► Demandes du Conseil de Quartier de visiter des villes ayant mis en valeur ce genre de vestiges 
notamment le pourrissoir.

Projets 2016 sur votre quartier

• Avenue J. de Kervénoaël : installation d'une glissière de sécurité bois
- Maîtrise d'ouvrage : Ville de Pontivy
- Réalisation : printemps 2016
- Coût : 25 000 €  

• Aménagement du bourg de Stival 
- Maîtrise d'ouvrage : Ville de Pontivy
- Début des travaux 22 février 2016
- Fin des travaux : 2018
- Coût : 3 millions €

• Déviation Nord de Pontivy
-Maîtrise d'ouvrage : Conseil Général
-Coût total : 19 millions € pour 8,5 km 
-Coût  de  la  section  centrale  sur  le  Blavet :  7,4
millions € pour 3,5 km
-Ouvrage  d'art  sur  le  Blavet  programmé  fin  mars
2016 pour 16 mois de travaux
-Travaux de terrassement et d'enrobés programmés au
printemps 2017
-Mise en circulation : fin 2017

► Une visite du chantier sera organisé par le Conseil Départemental en 2016

Événements 2016 sur votre quartier

• 27 février 2016 : Jarret Pommes de terre (Club des amis)
• Mars 2016 : Vente de pizzas (Amicale Ecole de Stival)
• Fin avril 2016 : Poulet basquaise (Club des amis)
• 5 mai 2016 : Printanière de Stival (Club des amis)
• Mai 2016 : Portes ouvertes serres municipales (Ville)
• Mai 2016 : Kermesse (Amicale Ecole de Stival)
• Juin 2016 : Rallye touristique (Amicale Ecole de Stival)
• Début juillet : concours régional de palets en triplette (Palet Stivalien)
• 27-28 août 2016 : brocante (Club des amis)
• 3-4 décembre 2016 : Téléthon
• 18 décembre 2016 : arrivée du Père Noël à Stival.


