
« En direct de votre quartier »
Tréleau – Kerduchat - Kervénoaël

Compte-rendu de la visite du samedi 20 juin 2015

Je  tiens  à  remercier  les  habitants  du  quartier  « Tréleau   -
Kerduchat - Kervénoaël » pour leur accueil chaleureux lors de
la visite organisée le 20 juin 2015.

A la fois résidentiel,  commerçant,  scolaire,  hospitalier,  votre
quartier est à l'image de la ville de Pontivy !

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

Christine LE STRAT
Maire de Pontivy

Ce qui va être effectué :

• Remplacement des pavés de la placette Rue de la
Fontaine

• Nettoyage de la fontaine + réfection de l'adduction
• Intervention sur les tampons Rue du général

Quinivet

Ce qui a déjà été réalisé :

• Installation de 5 clapets anti retour Rue de la
Fontaine

Ce qui a été transmis :

• Déplacement des containers Foyer des anciens (transmis à Pontivy Communauté)
• Déplacement des points de collecte Rue Benoit Pierre – marche arrière (transmis à Pontivy Communauté)
• Installation d'un abris bus Rue du Général Quinivet (transmis à Pontivy Communauté)
• Problème de visibilité angle rues des Ajoncs et Edouard Branly (courrier au riverain)
• Entretien des claustras – containers à poubelles – Rue de la Fontaine (Pontivy Communauté)
• Raccordement au tout à l'égout pour 2 maisons Rue des Trois Frères Le Cornec (transmis à Pontivy 

Communauté)
• Encombrement des trottoirs Rue de la Cascade par les containers (transmis à Pontivy Communauté)

Sécurité :

• Place Ernest Jan, Rue des Moulins, angles des rues Porlorino et Benoit Pierre = pas de vitesse 
excessive constatée par la Police Municipale

• Rue du Général Quinivet = pas de vitesse excessive constatée par la Police Municipale
• Vitesse rue de la Cascade : radar pédagogique et verbalisation à programmer
• Vitesse des agents du CTM rue de Porlorino / rue des moulins (transmis au CTM)

Réponses aux questions :

• Demande d'un sens interdit au milieu de la rue Edouard Branly entre l'Avenue des Otages et la rue 
des Ajoncs avec obligation pour les véhicules venant de Stival d'emprunter la ruelle = voirie non 
calibrée pour une augmentation de la circulation

• Mauvaise visibilité et manque de signalisation du rond point Rue du Général Quinivet = rond-point 
réglementaire

• Départ du Super U : si la CNAC autorise SUPER U à s'implanter sur le site de Pont Er Morh, Marcel

Vos conseillers de quartier :

Élu Référent : Christophe BELLER
christophe.beller  @  ville-pontivy.fr

-Patrice JEAN
-Robert BOTEREL
-Bertrand LE MENTEC
-Michel LE BRIGAND
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MICHAUD s'engage à maintenir une activité commerciale d'une surface de 800 m² à Tréleau contre 
2100 m² actuellement.

Réflexions engagées :

• Problèmes de sécurité autour de la sortie de l'école ND de Joie =  réflexion pour sécuriser l'accès au 
parking du 19ème Régiment de dragons / peintures routières Rue du Général Quinivet ?

• Circulation difficile Rue des Moulins, Porlorino, Benoit Pierre = réflexion pour un nouveau plan de 
circulation

• Alignement des propriétés de la rue Edouard Branly =  à étudier
• Passage des convois exceptionnels

Projets sur votre quartier :

• Bandes de rives Avenue des Otages (2015) / passage à 70 Km/h
• Réfection d'une partie du trottoir Rue du Général Quinivet coté Réhateam (programme travaux 2015)
• Réhabilitation du site de l'ancien hôpital
• Projet de stade d'eaux vives – Kerduchat

Actualités sur votre quartier : 

• Le site de l'ancienne mini crêche Rue du Général Quinivet va accueillir le CAMPS – Centre d'Action
Médico Social Précoce dans l'attente d'un nouveau local.

• Festival en voie d'expression du 18 au 20 septembre 2015 – Héliport
• Faire revivre les fêtes du quartier de Tréleau ?


