En direct de votre quartier
« Bolumet, Le Talin, Le Resto »
Compte-rendu de la visite du samedi 14 novembre 2015
Je tiens à remercier les habitants du quartier de « Bolumet,
Le Talin, Le Resto » pour leur accueil chaleureux lors de la
visite organisée le 14 novembre 2015.
Situé sur les hauteurs de Pontivy, votre quartier à la fois
résidentiel et populaire. On y trouve des équipements
sportifs auquel il faut ajouter les écoles Paul Langevin et
Claude Marquet. A noter aussi la présence de la zone
industrielle Pontivy-Le Sourn avec le Centre d'Incendie et de
Secours, sans oublier les jardins familiaux.
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 :
•

•
•

•
•
•
•

Vos conseillers de quartier :
Rue Prad Er Velin - Parc du Resto : la ville préconise
Élu référent : Laurent BAIRIOT
un programme de gestion avec coupes
laurent.bairiot@ville-pontivy.fr
d'éclaircissement après accord des autorités
compétentes
-Laurence RIVAUX
Rue Paul Valéry : réalisation d'un passage piéton
-Stéphanie GIGANT
devant arrêt de bus
-Christian LE PLENIER
Rue Paul Valéry : prolongement et sécurisation du
-Gilles BERNARD
cheminement piéton sur la bande de rive dans un délai
-Jean-Claude LE BORGNE
de 2 ans
Rue Roland Dorgeles : prolongement du trottoir par un
terre-plein à la hauteur de la résidence du Stiffel
Rue Prad er Logodenn : curage des fossés
Rue Paul Valéry : mise en place de sable sur le bas coté dans le cadre du plan grand froid
Rue Jean Mermoz : réfection des bas cotés avec suppression des trottoirs et aménagement sécurisé

Ce qui a déjà été réalisé :
•
•
•
•
•

Rue Paul Valéry : ramassage des feuilles toutes les semaines
Rue Paul Valéry : élagage des platanes coté habitations
Croisement Rue Paul Valéry et Rue du Petit Resto : haie taillée
Rue du Rongoet : entretien du circuit pédestre effectué
Bolumet : problème d'éclairage résolu suite à vol de fusible dans armoires électriques

Ce qui a été transmis :
•
•
•
•
•
•
•
•

Résidence du Stiffel : entretien des aires de jeux (courrier à Bretagne Sud Habitat)
Résidence des Hauts de Pontivy, rue du 19 mars 1962 et rue Marie Curie : nettoyage des parcelles
(relance envoyée au lotisseur)
Rue du 19 mars 1962 : problème de chardons sur propriété privée (relance envoyée à l’intéressé)
Problème d'éclairage sur candélabres (demandes transmises à Citéos)
Liaison Vélodrome – Stiffel– présence d'un dépôt sauvage (courrier au propriétaire)
Rue Paul Valéry – pb de poubelles renversées – mise en place de socle béton (Pontivy Communauté)
Terrain « Robic » dépôt sauvage (courrier au propriétaire)
Manque de poubelles au Clos des Vignes

Sécurité :
•
•
•
•
•
•

Rue Rosa Parks : vitesse excessive devant l'école Claude Marquet = projet global en cours de
réflexion au CTM / pose de balisettes / passage Police Municipale
Rue Hent Trez : vitesse excessive = matérialisation de places de parking + bande cyclable pour
atténuer la vitesse
Angle Rue de Talin et rue du Stade : camion masquant la visibilité le soir = contact direct de
l'intéressé par Elu référent de quartier
Rue Lucie Aubrac : véhicules roulent sur trottoir = passage Police Municipale
Rue Joliot Curie : problèmes de vitesse, d'absence de bandes de rives, et de visibilité au sortir de la
rue, aux 2 extrémités
Rue Jaurès : signalement d'un problème récurrent d'accès à son domicile par un riverain demeurant
face au bar « Le Jaurès »

Réponses aux questions :
•
•
•
•

•
•

Rue Paul Valéry : demande de barrières racinaires ? = NON, car présence de réseaux et âge des
arbres
Demande de desserte devant l'établissement de Kervénoael ? = pas d'extension du TAD aux
Pontivyens / pas de desserte du Pondibus Avenue des otages
Lotissement Clos des Vignes : demande d'intégration du chemin dans le domaine public ? = NON
Mise en place d'un stop en haut de la rue des Sports et Boulevard des Poilus en laissant prioritaire la
rue Charles Péguy ? = NON, pas de changement car les règles de priorité ont été modifiées comme
telles suite à un accident mortel
Rue Angela Duval : transfert du chemin privé dans le domaine public = NON
Rue du petit Resto : pb d'eaux pluviales = Problématique signalée sur la Rue Paul Valéry

Réflexions engagées :
•
•

•

Modification de la limitation de vitesse : Rues Jaurès / Dunant / Bernier / Mermoz / Le Guyader / St
Michel : passage en zone 30
Modification des règles de circulation les Faubourgs de Verdun - un aménagement provisoire va être
mis en place en 2016 avant d'engager des travaux (cf. plan en annexe 1) :
- Rue Henri Dunant : passage en double sens
- Rue Bernier : passage en sens unique
- Rue Mermoz : passage en sens unique + suppression des trottoirs + stationnement en quinconce
- Rue Guyader : passage en sens unique
- Angle des rues Tellier et Dunant : rond-point franchissable
Rue Paul Valéry : réunion à programmer en Mairie avec la Police de l'Environnement et le Conseil
de quartier, afin de connaître les solutions qui permettraient de limiter l'impact des platanes pour les
riverains

Projets sur votre quartier :
•
•
•
•
•
•

2015-2016 - Rénovation par BSH des façades des bâtiments E-F-G-H-I – résidence du Vélodrome
2016 - Réfection par CD 56 du tapis d'enrobé Rue Jean Jaurès
2016 – Déconstruction des anciens locaux de la Kerlenn Pondi
2016 – Déconstruction de l'ancienne piscine couverte
Réalisation d'un 2ème Mini Stadium
Ecole Paul Langevin : nouveau grillage + nouveau portail

ANNEXE 1 – Projet de Modification des règles de circulation – Les Faubourgs de Verdun

