« En direct de votre quartier »
Tréleau – Kerduchat - Kervénoaël
Compte-rendu de la visite du samedi 11 juin 2016
Je tiens à remercier les habitants du quartier « Tréleau - Kerduchat Kervénoaël » pour leur accueil chaleureux lors de la visite organisée
le 11 juin 2016.
Nous sommes venus cette année à votre rencontre Rue de la Cascade
et Rue de la Fontaine.
Ce compte-rendu permet de récapituler ce qui a été demandé, ce qui a
été réalisé, 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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vos conseillers de quartier :

Élu Référent : Christophe BELLER
Chemin de la rue de Cascade vers Rue Pierre
christophe.beller@ville-pontivy.fr
Robert : entretien + éclairage
Rue de la Cascade : radar pédagogique
-Patrice JEAN
Rue des Moulins : radar pédagogique
-Robert BOTEREL
Rue Quinivet : radar pédagogique
-Bertrand LE MENTEC
Rue Quinivet : réfection de la couche de roulement
-Michel LE BRIGAND
Rue Edouard Branly : vitesse
Parc de Kerduchat : entretien + problèmes SDF
Rue du Chêne : meilleure sécurisation de la sortie de l'école ND de Joie
Croisement Rue Edouard Branly – Avenue des Otages : sécurisation du passage piéton
Rue des Moulins : crottes de chiens (courrier à BSH)
Voie privée Rue des Moulins : apposition d'un panneau en limite de domaine public à charge de la copropriété
Remontées d'eaux usées chez particuliers suite à orage du 10 juin 2016
49-51 Rue Quinivet : remontée d'eaux usées

Ce qui va être effectué :
•
•
•
•
•
•
•
•

Placette Rue de la Fontaine : nettoyage fontaine / remplacement d'une bande de pavé par gazon
Rue de la Fontaine : enlèvement des spots sur les quais
Rue du Général Quinivet : Triflash Ecole ND de Joie
Rue du Général Quinivet : signalétique CAMSP
Rue des Otages : remplacement du totem piscine découverte
Rue de la Fontaine : enlèvement de l'ancienne aire de vidange Camping Car + signalétique nvelle aire
Rue de la Plage : mise en place signalétique nouvelle aire de vidange camping car
Rue de la Cascade : mise en place de panneaux cédez le passage + test chicane avec baliroutes

Ce qui a déjà été réalisé :
•
•
•
•
•

Rue de la Fontaine : réfection de l'accès Auberge de l’île
Rue du Général Quinivet : réfection d'une partie du trottoir coté Réhateam
Rue du Général Quinivet : peinture routière école
Avenue des Otages : passage à 70km/h
Rue de la Plage : réparation des claustras containers poubelles

Ce qui a été transmis :
•
•
•

Rue Général Quinivet : installation d'un abris bus (transmis à Pontivy Communauté)
Rue de la Cascade : déplacement des containers entrée Ex IFSI (transmis à Pontivy Communauté)
Rue Benoit Pierre : déplacement des points de collecte (transmis à Pontivy Communauté)

•
•
•

15, Avenue des Otages : propriété en friche (courrier au riverain + PV de constatation Police Municipale)
Rue de la Plage : raccordement de maisons au réseau d'assainissement (rappel Pontivy Communauté)
Rue des Ajoncs : réfection des chambres télécoms (Rappel France Télécom)

Sécurité :
•

•
•

Radar répressif :
- Rue de la cascade et Rue de la plage - 10 septembre 2015 après-midi (à l'heure de la sortie de
l'hôpital). Aucune vitesse supérieure à 50 KM/H.
- Rue Porlorino - 14 janvier 2016 - sens allant vers le Service Technique dans l'après-midi. Aucune
vitesse supérieure à 50 KM/H
- Avenue des otages - 5 avril 2016 - sens entrant vers Pontivy (juste avant l'angle de la rue des
ajoncs). 2 verbalisations pour vitesse supérieure à 50 KM/H.
- Rue Quinivet et Rue des Moulins : pas de vitesse excessive
Radar Pédagogique : Avenue des Otages – en cours
Stationnement Rue Général Quinivet : 42 infractions au stationnement payant et 13 sur
emplacement réservé aux livraisons.

Réponses aux questions :
•
•

Rue du Général Quinivet : enlèvement du parcmètre et mise en place zone bleue au 2ème semestre 2016
Passage des poids lourds et convois exceptionnels : attente de la déviation nord

PAPI (Plan d'Actions et de Prévention des Inondations) Blavet
•
•
•
•
•
•

29 septembre 2014 : vote du PAPI Blavet en Conseil Municipal (clapets anti retour / barrières de
crues / totem) = 700 000 € dont 420 000 € pour la ville
Mars 2015 : installation de 5 clapets anti retour Rue de la Fontaine
Juillet 2015 : Adoption du Plan Communal de Sauvegarde et son volet Inondation
15 décembre 2015 : réunion de présentation diagnostic particuliers ISL (22 diagnostics gratuits réalisés)
6 janvier 2016 : signature avenant PAPI Blavet
7 juillet 2016 : préconisations de l'étude ISL PAPI Blavet

Réflexions engagées :
•
•
•

Rue de la Cascade : mise en place de baliroutes et projet de chicanes pour limiter la vitesse
Avenue des Otages : création d'un sentier piétonnier sécurisé pour rejoindre le Ligno
Rues des Moulins / Porlorino / Benoit Pierre : réflexion pour un nouveau plan de circulation

Travaux 2015 :
•
•
•
•

Rue de la Plage : aménagement de la nouvelle aire de camping car + travaux d'assainissement
Rue des trois Frères Le Cornec : réfection de la passerelle CTM
Maison d'Outreleau : réfection de la toiture
Foyer des anciens : travaux de peinture

Travaux 2016 :
•
•
•

Piscine de plein air : travaux de réfection
Rue de la Plage : travaux d'enrobé
Avenue des Otages : mise en place d'une glissière de sécurité en bois

Grands projets :
•
•
•
•
•

Vente de l'ancien IFSI pour l'IME de Tréleau
Réhabilitation du site de l'ancien hôpital (CHCB)
Kerduchat (Pontivy Communauté) : projet de stade d'eau vive
Résidence Inter-Générationelle Ste Eugénie (Pontivy Communauté)
Contournement Nord (Département) : mise en circulation en 2017

Actualités sur votre quartier :
•
•
•
•
•

Fête au fil de l'eau : 25-26 juin 2016
Festival d'été : 28 juillet / 18 août 2016 – Rue de la Fontaine
Piscine de plein air : animations d'été
Fête de l'avenir
Festival en voie d'expression : du 23 au 25 septembre 2016 – Héliport

