En direct de votre quartier
« Bolumet, Talin, Le Resto »
Compte-rendu de la visite du samedi 5 novembre 2016
Je tiens à remercier les habitants du quartier de « Bolumet, Talin, Le
Resto » pour leur accueil chaleureux lors de la visite organisée le 5
novembre 2016.
Nous sommes venus à votre rencontre en commençant par la Résidence du
Vélodrome, la Rue Annick de Geyer d'Orth, l'angle des Rues Joliot Curie
et des Trois Frères Ponçon.
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 d'Arromanches : mise en place de rochers sur le
terrain municipal situé dans le prolongement de la Rue
afin d'empêcher les véhicules d'accéder
Clos des Vignes : problème de poubelles et de rats
Le Resto : remplacement des panneaux de rues
Rue de la Marne - N°11 : élagage des tilleuls
Rue Jean Jaurès : élagage des arbres face au stade

Travaux programmés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vos conseillers de quartier :
Élu référent : Laurent BAIRIOT
laurent.bairiot@ville-pontivy.fr
-Laurence RIVAUX
-Stéphanie GIGANT
-Christian LE PLENIER
-Gilles BERNARD
-Jean-Claude LE BORGNE

Rue Roland Dorgeles : prolongement du trottoir par
un terre-plein à hauteur de la Résidence du Stiffel (2017)
Rue Paul Valéry : prolongement et sécurisation du cheminement piéton sur la bande de rive (2017)
Rue Paul Valéry : mise en place d'un stabilisé au niveau de l'arrêt de bus
Rue Paul Valéry : platane menaçant les personnes et les biens à couper
Rue Jean Mermoz : réfection des bas cotés avec suppression des trottoirs et aménagement sécurisé
(en cours – attente relevé topographique)
Ecole Paul Langevin : mise en place d'un candélabre photovoltaïque sur passage escalier
Rue Stanislas Le Compagnon - Ecole Paul Langevin : agrandissement de la cour de récréation et
mise en place d'un abri bus
Rue de la Marine : réfection des trottoirs (2017)
Rue du Hent Trez : peinture axiale dans tournant (2017)

Ce qui a déjà été réalisé :
•
•
•
•
•
•

Rue Paul Valéry : réalisation d'un passage piéton devant arrêt de bus
Rue Paul Valéry : élagage des platanes côté habitations (3 000 €)
Rue Paul Valéry : mise en place d'un socle béton pour containers poubelles
Lotissement Clos des Vignes : nettoyage du talus
Rue du 11 novembre : nettoyage des abords de l'escalier
Rue Charles Peguy : réalisation d'un accotement (passage piéton restant à réaliser)

Ce qui a été transmis :
•
•
•
•

Cité du Stifel : 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 le 2 nov 2016)
Rond-Point Pont Louis Robic : barrière endommagée suite à accident (assurance)
Salle paroissiale Bolumet : nuisances sonores (Courrier Paroisse)

Sécurité :
•
•

•
•
•
•
•

Rue Henri Dunant : radar pédagogique du 30 nov au 7 déc 2015
- Vitesses comprises entre 51 à 70 km/h = 182 véhicules
- Vitesses comprises entre 71 à 90 km/h = 1 véhicule
Rue Charles Le Tellier : radar pédagogique du 17 octobre au 24 octobre 2016
Sens entrant :
- Vitesses comprises entre 51 à 60 km/h = 1 461 véhicules
- Vitesses comprises entre 61 à 70 km/h = 354 véhicules
- Vitesses comprises entre 71 à 80 km/h = 45 véhicules
Sens sortant :
- Vitesses comprises entre 51 à 60 km/h =4 328 véhicules
- Vitesses comprises entre 61 à 70 km/h = 1 286 véhicules
- Vitesses comprises entre 71 à 80 km/h = 393 véhicules
Rue Henri Gaillard : radar répressif le 9 mai 2016 : 1 verbalisation / le 17 juin 2016 : RAS
Rue de la Paix : radar répressif le 9 mai 2016 : RAS
Rue du 2ème Régiment Chasseur à Cheval : radar répressif le 9 juin 2016 : 2 verbalisations / le
17 octobre 2016 : RAS
Rue des Sports : radar répressif le 17 octobre 2016 : RAS / 31 octobre 2016 : RAS
Résidence du Vélodrome : mise en fourrière de 21 véhicules depuis le 1er janvier 2016

Réponses aux questions :
•
•

•
•

Lotissement Clos des vignes : demande de poubelles supplémentaires au Clos des Vignes = Non
car poubelles brûlées
Entretien des trottoirs – Pourquoi la Ville n'intervient plus pour désherber ? = La Ville s'est
engagée dans une démarche « zéro phyto » depuis 1999 et s'interdit de ce fait d'utiliser du
désherbant. Rappel que chaque Pontivyen est responsable de la propreté et de l'entretien du trottoir
situé devant sa propriété.
Pourquoi n'y a-t-il plus de bancs publics pour se reposer ? = Une ligne de 54 000 € a été affecté
en 2016 pour l'acquisition de nouveaux mobiliers urbains
Plainte odeur SOLEVAL (Ex France Gras) :
-Tél. : 06/66/58/93/26
-Mail : contact-pontivy@soleval.akiolis.com
-Préciser : date / heure / lieu ou l'odeur a été ressentie / odeur "crue" ou " cuite" / intensité de
l'odeur / contact de la personne déposant plainte

Réflexions engagées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Rues Jaurès / Dunant / Bernier / Mermoz / Le Guyader / St Michel : passage en zone 30
Modification des règles de circulation : aménagement provisoire mis en place en 2017 avant
d'engager les travaux
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 Le Guyader : passage en sens unique
Angle des rues Le Tellier et Dunant : rond-point non franchissable (courrier CD 56 : accord pour
modifications conditions circulation)
Rue du Hent Trez : piste cyclable à l'étude

Projets sur votre quartier :
•
•
•
•
•

2015-2016 - Rénovation par BSH des façades des bâtiments E-F-G-H-I – résidence du Vélodrome
2017 - Réfection par Conseil Départemental du tapis d'enrobé Rue Jean Jaurès
2017 – Déconstruction des anciens locaux de la Kerlenn Pondi (diagnostic amiante / marché passé)
2017 – Déconstruction de l'ancienne piscine couverte
Réalisation d'un 2ème Mini Stadium

