
 En direct de votre quartier 

« Bolumet, Talin, Le Resto » 
 

Compte-rendu de la visite du samedi 10 novembre 2018 

 
 

Je tiens à remercier les habitants du quartier de « Bolumet, Talin, Le Resto » pour leur accueil chaleureux lors de la 

visite organisée le 10 novembre 2018. 
 

Nous sommes venus à votre rencontre en commençant par les jardins familiaux – Rue Le Calve, la Rue d’Arromanches, 

l’intersection des Rues des Frères Ponçon et de la Paix, pour terminer à la Maison des Sports. 
 

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 a été demandé lors de la visite de quartier : 

 

• Rue Mendès France : plaque de rue à remplacer car manquante 

• Jardins familiaux : réfection du grillage coté ex Kerlenn / cuve en 

plastique à retirer / cabanons à réparer et à remplacer 

• Rues Angela Duval / Marie Lefranc / 19 mars 1962 : pb éclairage 

• Rue Resteu Vihan : ancien poulailler menaçant ruine 

• Résidence du Stifell : abris bus sur arrêt 

• Bas du Talin proche Atelier Cuisine municipal : terrain non 

entretenu + lampadaire abimé 

• Talin : lampadaire défectueux 

• 11, Rue de la Marne : arbres imposants et potentiellement dangereux + câble EDF 

• Rue de la Marne : trou de souche rebouché mais manque bitume 

• N°46 Rue Paul Valérie : terrain en friche 

• Ancienne piscine couverte : bambous prolifèrent 

• 10, Rue Stanislas Le Compagnon : entretien (ronces) au niveau de l’impasse de l’Yser 

• 8, Rue des Frères Ponçon : pb de sortie de garage 

• Rue du Talin : arbres gênant la visibilité  

• Rue Charles Peguy : problème sur les enrobés et passages bateaux 

• 5-7 Rue de la Liberté : entretien des trottoirs / problème enrobé suite à travaux chez particulier 

• Entrée du stade de Verdun : manque d’entretien 

• Rue du petit Resto : remise en état des bas cotés 

• Rues Paul Langevin / du stade : vitesse 

 

Demandes effectuées : 

 

• Rue Charles Peguy : reprise d'enrobé 

• Rue Prad Er Velin : mise en place panneau « zone 30 »  

• Lotissement du Resto : changements des plaques de rues. Modification de certaines orthographes 

suivant recommandations de l'Office Public Langue Bretonne  

• Rue d'Arromanche : mise en place d'enrochements pour empêcher aux véhicules d'accéder au 

terrain municipal 

• Rue de la Marne : trou souche d'arbre rebouché suite à tempête + élagage prévu en 2019 

• Rue du 11 novembre : nettoyage des abords de l'escalier + pavage 

• Rue du 11 novembre : réalisation d'un enrobé devant la résidence 

• Clos des Vignes : pavage autour des containers poubelles et claustras 

• Rue Paul Valéry : souche enlevée 

• Rue Paul Valéry : racines coupées 

• Rue Paul Valéry : stabilisation des bas cotés de la chaussée du N°58 jusqu'à l'impasse 

 

Travaux programmés : 
 

• Rue de la Paix : signalétique Maison des Sports 

• Rue Mermoz : installation de jardinières 

Vos conseillers de quartier : 
 

Élue référente : Émilie CRAMET 
emilie.cramet@ville-pontivy.fr 
 

-Serge HOUEDE 

-Gilles BERNARD 

-Cédric CADORET 

-Céline LE ROY 

-Laurence RIVAUX 
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• Rue du Hent Trez : peinture axiale dans le tournant 

• Rue Paul Valéry : prolongement et sécurisation du cheminement piéton sur la bande de rive 

• Rond Point du Vélodrome - accès Rue Paul Valéry : différence de niveau de voirie + panneaux 

signalétique 

• Rue des anciens combattants d'AFN : réalisation d'un quai bus sécurisé au 1er semestre 2019 

(Pontivy Communauté) 

 

Ce qui a été transmis : 
 

• Rond Point du Vélodrome : lampadaire à remplacer (Citeos) 

• Rue du 19 mars 1962 : Mise en place d'un nouveau mât d'éclairage (Citeos / Enedis) 

• Rond-Point Pont Louis Robic : barrière endommagée suite à accident (assurance). Retard du 

fournisseur 

• Rue de la Marne : câble électrique a retendre (Enedis) 

• Rue Prad Er Velin : transformateur non sécurisé (Enedis) 

• Rue Prad Er Velin : déplacement des poubelles situées devant transformateur (Pontivy Communauté) 

• Rue Angela Duval : panne de l'éclairage public (Citéos) 

• Rue du Hent Trez : panneaux d'affichage indiquant les horaires de dépôt (Pontivy Communauté) 

• Bus Ligne N°1 : bus bondés le matin et soir (18h) (Pontivy Communauté) 

• Résidence des Hauts de Pontivy, rue du 19 mars 1962 et rue Marie Curie : nettoyage des parcelles 

(relance envoyée en 2017) 

• Rue de la Paix/Rue de la République : terrain en friche (courrier aux propriétaires) 

• Rue Paul Valéry : (courrier aux propriétaires) 

 

Sécurité : 
 

• Radar pédagogique Rue de la Paix du 24 oct au 4 nov 2018 :  

Véhicules allant vers Rue Jean Jaurès :  

- Vitesses inférieures à 50 km/h = 3705 véhicules (98,38%) 

- Vitesses comprises entre 51 à 70 km/h = 58 véhicules (1,54%) 

- Vitesses comprises entre 71 à 90 km/h = 3 véhicules (0,08%) 

- Vitesses comprises entre 91 et 110 km/h = 0 véhicule (0,00%) 

• Radar pédagogique Rue de la Paix du 24 oct au 4 nov 2018 :  

Véhicules allant vers Rue Henri Gaillard : 

- Vitesses inférieures à 50 km/h = 7247 véhicules (96,15%) 

- Vitesses comprises entre 51 à 70 km/h = 286 véhicules (3,79%) 

- Vitesses comprises entre 71 à 90 km/h = 4 véhicules (0,05%) 

- Vitesses comprises entre 91 et 110 km/h = 0 véhicule (0,00%) 

• Radar répressif :  

-Rue Paul Valéry, le 16 mars 2018 : RAS 

-Rue Jean Jaurès, le 20 avril 2018 : 2 PV 

-Rue de la Paix, le 21 août 2018 : 2 PV 

-Rue Charles Péguy, le 29 octobre 2018 : RAS 

-Rue Rosa Park, le 29 octobre 2018 : RAS 

 

Réponses aux questions 

 

• Intersection Rue du Petit Resto – Paul Valéry : mise en place d'un avaloir pour capter les eaux 

pluviales = Solution technique restant à trouver car problème de raccordement 

• Rue du Petit Resto : demande de réfection du bas-côté = NON car investissement non prioritaire 

• Rue de Parl Er Lan : demande de réfection des trottoirs = NON car investissement non prioritaire 

• Ecole Claude Marquet : le talus n'est pas classé une entreprise est intervenue pour l'entretien pour 

le compte de l'association des propriétaires du clos des vignes. 

• Rue Roland Dorgeles : demande de prolongement du trotoir par un terre plein à la hauteur du Stifell 

= NON car investissement non prioritaire 

• Rue de la Paix : demande de réfection du trottoir = NON car investissement non prioritaire 

• Rue Jean Jaurès : travaux programmés de réfection du tapis d'enrobé + réalisation d'un rond-point 

non franchissable = NON investissement reporté 

• Rue Stanislas Le Compagnon - parking devant ancien ANPE : le parking est public 

• Encombrants : Pontivy Communauté passe sur demande le 1er mercredi du mois pour les collecter. 

Tél. : 02.97.25.01.70 



 

Réflexions engagées :  
 

• Rue Le Calve : aménagement du terrain suite à la déconstruction des anciens locaux de la Kerlenn 

Pondi 

• Chemin du Vélodrome vers le Talin : devis sollicité pour mise en place d'un éclairage 

• Rue Charles Peguy : cédez le passage non respecté. Proposition d'un nouvel aménagement   

 

Chantiers 2017-2018 

 

• Rues Mermoz et Dunant : travaux de réseaux d'eaux pluviales et de réfection de voirie 

• Rues Jaurès / Dunant / Bernier / Mermoz / Le Guyader / St Michel : passage en zone 30 et 

modification des règles de circulation 

• Déconstruction des anciens locaux de la Kerlenn Pondi 

• Déconstruction de l'ancienne piscine couverte 

 

Projets sur votre quartier : 

 

• Stade du Faubourg de Verdun : réalisation d'un nouveau mini stadium 

 

• Restructuration du Centre de la Ligue de Tennis à Pontivy 

-Objectif : Conforter la présence de la Ligue de tennis sur Pontivy en y organisant des formations ainsi 

que les phases finales régionales 

-Travaux (montant : 800 000 €) 

-Réorganisation des locaux administratifs de la Ligue 

-Rénovation des 3 courts extérieurs 

-Réalisation de 3 nouveaux courts sur le site de l'ancienne piscine couverte 

-Réalisation de 2 terrains de Padel Tennis éclairés 

 

• Résidence du Stifell : Réhabilitation des logements + isolation extérieure (BSH) 

• Résidence du Vélodrome : déconstruction de 3 barres d’immeubles programmée en 2022 (BSH) 

• Résidence Clémenceau : réalisation de locatifs (BSH) 

-22 logements collectifs 

-13 logements individuels 

-Résidence d’accueil AMISEP 

-Travaux sept 2019 

-17 mois de travaux 

 

 
 



 
 


