
 « En direct de votre quartier » 
 

Tréleau – Kerduchat - Kervénoaël 
 

Compte-rendu de la visite du samedi 16 juin 2018 
 

 
Je tiens à remercier les habitants du quartier « Tréleau - Kerduchat - 

Kervénoaël » pour leur accueil chaleureux lors de la visite organisée le 

16 juin 2018. 
 

Nous sommes venus cette année à votre rencontre Rue de la Cascade, sur 

le parking du Super U et sur l’ancienne crèche municipale. 
 

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 : 
 

• Rue de la Cascade : déplacer colonnes à déchets sur parking Ex IFSI 
• Rue de la Cascade : suppression de la chicane expérimentale 
• Rue de la Cascade : passage du quartier de Tréleau en zone 30 km/h 
• Rue de la Cascade : extinction des réverbères 
• Rue Julien Guidard : pose d’un nouveau banc 
• 7, Rue du Nadal : sortie voiture à protéger 
• Rue Quinivet : panneau « crêche municipale » à enlever 
• Rue Quinivet : passage en zone bleu 
• Kerduchat : Traffic – passage de la Police Municipale 
• Rue des 3 frères Le Cornec : maison du gardien 
• Rue Quinivet et rue des moulins : problème de rats 
• Rue de la Plage entre Funérarium et La Plage : réalisation de trottoirs 
• Club des retraités : squats et crottes de chiens 
• Rue Quinivet : réalisation d’un stationnement minute devant boulangerie Jaffré 
• Rue Benoit Pierre : demande de contrôle de vitesse 

 

Ce qui va être effectué : 
 

• Rue Quinivet : réfection du marquage au sol pour les éléments de sécurité 

• Rue de la Fontaine : remplacement des spots sur les quais dans le cadre des travaux 

• Rue de la Cascade : entretien des espaces verts car manque de visibilité 

• Rue Quinivet : pose de radar CTM. Pour mémoire lors des études sonores de la DDTM en 2017, il 

avait été compté un peu plus de 9300 véhicules / jour (deux sens confondus) 
 

Ce qui a déjà été réalisé : 
 

• Impasse Porlorino : entretien des haies et élagage des arbres 

• Angle des Rues Quinivet et du Chêne : installation de balisettes pour éviter les stationnements 

gênants 

• Angle des Rues Quinivet et Jaffré : Entretien des espaces verts suite à problème de visibilité 

• 3, Rue des Noyers : Mise en place d'un plot pour sécuriser l'entrée du garage 

• Venelle entre la Rue des Moulins et la Rue Quinivet : entretien réalisé avec passage « Glouton » 

• Rue du Général Quinivet : enlèvement du parcmètre  

• Rue du An Hent Dall : travaux d'élagage 

• Chemin Rue de la cascade vers Rue Pierre Roppert : entretien 

• Rue du Chêne : croix de St André devant la sortie de l'Ecole ND de Joie 

• Kerduchat : entretien des espaces verts 

• Rond-Point Légion d'honneur : entretien du blason 

Vos conseillers de quartier : 
 

Élu Référent : Christophe BELLER 

christophe.beller@ville-pontivy.fr 
 

-Véronique CARREE 

-Robert BOTEREL 

-Philippe CHARRIER 

-Michel LE BRIGAND 

Fabrice GASTARD 
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Ce qui a été transmis : 

 

• 7, Rue de la Plage : affaissement de voirie et manque bouche à clés (STGS) 

• Rue de la Plage : entretien du fossé + clôture (CHCB) 

• Vieille rivière : entretien de la rive droite (riverains) 

• 36-38 Rue des Moulins : apposition d'un panneau « voie privée » à l'entrée du porche (Aiguillon 

construction) 

• Rue Général Quinivet : installation d'un abris bus (Pontivy Communauté) 

• Rue de la Cascade : encombrement des trottoirs par colonnes (Pontivy Communauté) 

• Rue Benoit Pierre : déplacement des points de collecte (Pontivy Communauté) 

• Auberge de l'Ile : entretien des accès au Blavet (Association de pêcheurs – AAPPMA) 

• Rue du Général Quinivet : problème de pigeons (Piégeur agrée) 
 

Sécurité : 

 

• Radar Pédagogique Rue de la Plage du 11 au 25 mai 2018 : 

-Sens entrant : vers Stival : 

- Moins de 50 Km/h : 3 554 véhicules (97,02 %) 

- 51 à 70 km/h : 108 véhicules (2,95 %) 

- 71 à 90 km/h : 1 véhicule (0,03%) 

-Sens sortant : vers centre-ville : 

- Moins de 50 Km/h : 3 729 véhicules (96,08 %) 

- 51 à 70 km/h : 147 véhicules (3,79 %) 

- 71 à 90 Km/h : 5 véhicules (0,13 %) 

 

• Radar répressif : 

Avenue des Otages : 

-27/10/2017 : 2 verbalisations 

-20/11/2017 : 2 verbalisations 

-13/02/2018 : 4 verbalisations 

-14/05/2018 : 5 verbalisations 

Rue de la Plage vers Benoît Pierre :  

-08/12/2017 : RAS 

Rue de la Plage vers Funérarium : 

-13/03/2018 : RAS 

 

Réponses aux questions : 
 

• Rue de la Cascade : Stationnement prolongé de camping-car aux abords de « la Plage » = 

TOLERANCE le temps des travaux Rue de la Fontaine 

• Rue de la Cascade : demande d'extinction des réverbères = OUI c'est techniquement possible, mais à 

l'époque de la mise en sectorisation des riverains avaient souhaité la laisser allumée.  

• Angle des Rues Le Rallic et Cascade : demande de mise en place d'une balisette sur rond-point = 

NON car problème de giration des Poids Lourds 
 

Zone de tests : 

 

• Rue de la Cascade : mise en place d'un nouveau dispositif de ralentissement 

• Rue des Ajoncs : mise en place d'un feu tricolore provisoire dans la descente au niveau de la chicane 

• Pont de l'Hôpital : mise en place d'un rond-point provisoire le temps que les feux restent en 

clignotant 
 

Réflexions engagées : 
 

• Création d'une zone 30 sur Tréleau 

• Croisement Rue Edouard Branly – Avenue des Otages : sécurisation des passages piétons et 

limitation de la vitesse en entrée de ville par la création d'un îlot central en lien avec la réfection de la 

Rue Quinivet 
 



Chantiers 2017 : 

 

• Piscine de plein air : travaux de réfection 

• Rue de la Plage : travaux d'assainissement (Pontivy Communauté) 

• Super U : extension du parking (en cours) 
 

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 

• 13 Décembre 2016 : Réunion publique inondation 

 

Travaux PAPI : 

-Rue des Moulins : réalisation d'un muret type crue février 2014 
-Rue des Trois Frères Cornec : réalisation d'un muret type crue février 2014 
-Rue de la Fontaine : réalisation d'un mur ancré de 175 Ml / 1m35 de hauteur type crue janvier 1995 / Mise 

en place de batardeaux aux entrées du parking. Coût : 279 336€ HT (60% ville, 40% Etat – DDTM). Début 

des travaux le 14 mai 2018 pour 3 mois de travaux 
 

Chantiers 2017-2018 : 

 

Réhabilitation de la Rue de la Fontaine 

-Conservation des parkings 

-Reprise de la placette 

-Aménagements paysagers autour du mur anti crue 

-Mise en place d'un sens unique sur une partie de la Rue de la Fontaine (côté Rue Quinivet) 

-Coût : 153 131€ HT (100% ville) 

-Début des travaux septembre 2018 pour 3 mois 

 

 

 

 
 

 

 

 



Grands projets : 

 

Déconstruction du site de l'ancien hôpital 

- 8,4 hectares situés en zone inondable (PPRI Rouge) 

- Opération de déconstruction estimée à 1,5 M € 

- Préservation des bâtiments les + récents : 14 (médecine : 4280 m²) et 15 (Consultations externes : 521 m²) 

- Contractualisation avec l’Établissement Public Foncier de Bretagne / Pontivy Communauté / CHCB 

- Calendrier :  - Sept 2018 : démolition ex hôpital 

- 2019 : démolition de l'ex IME 

Réinventer le quartier de Tréleau : 

- Création d'un « poumon vert » sur le site de l'ancien Hôpital comprenant des parkings perméables, des 

aménagements paysagers + passerelle vers Ilôt des Récollets 

- Création d'un espace associatif et tertiaire dans les deux bâtiments préservés 

- Aménagement de la Rue Quinivet avec des espaces partagées 

- Soutien financier dans le cadre du dispositif Etat-Région « Dynamisme des Centres-Villes » 

 

 
 

-Kerduchat : stade d'eaux vives (Pontivy Communauté) 
-Résidence intergénérationnelle Ste Eugénie (Pontivy Communauté) 
-Ancienne crèche municipale (320 m2) Rue Quinivet : départ du CAMPS - Centre Médico Psychologique 

Enfant Adolescent installé depuis 2015. Travaux isolation programmés en 2018 
 

Fibre optique : 

• Programme Bretagne THD : 100 % des foyers équipés d'ici 2030 

• Coût moyen par prise : 2 000 € 

• Participation Pontivy Communauté : 4,6 millions € (445 € / prise) 

• 10 472 prises sur 7 communes 

• Calendrier : Travaux de déploiement : mi 2018 / 1ères offres commerciales : 2019 

• Armoire fibre optique installée : Rue Julien Guidard 

• Frais de raccordement de l'armoire au logement (en aérien ou souterrain) à la charge du particulier (tarifs 

suivant opérateurs téléphoniques) 

 

Actualités sur votre quartier : 

 

• Piscine de plein air : animations d'été 
• Pontivy au fil de l'eau : 23-24 juin 2018 
• Jeudis musique – La Plage : 23 août 2018 – 21h Les Gabiers d'Artimon et les Gaillards d'Avant 
• Fête de l'Avenir – La Plage : samedi 25 août 2018 


