En direct de votre quartier
« Château Gaillard »
Compte-rendu de la visite du samedi 8 octobre 2016

Je tiens à remercier les habitants du quartier « Château
Gaillard » pour leur accueil chaleureux lors de la visite
organisée le 8 octobre 2016.
Nous sommes venus cette année à votre rencontre au Parc
d'Activité de Pont-Er-Morth, au Boulevard Herriot, à la Rue
St Melard et Rue Lamartine.
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 :
•

•

•
•
•
•
•
•

Vos conseillers de quartier :

Élu Référent : Michel JARNIGON
Rue St Mélard : demande de déplacement du
michel.jarnigon@ville-pontivy.fr
container verre (Pontivy Communauté) + remettre un
banc
-Marie-Thérèse ROLLAND
Avenue Edouard Herriot : demande de passage de la
-Marie-Françoise ELIE
Police Municipale lors des sorties de l'école Camus +
-Véronique BREGENT
signalement de l'école Camus par Triflash + élagage
-Kristen POSTIC-CLEUYOU
des arbres
-Emmanuel DRILHON
Voie d'accès vers Pôle Petite Enfance : Passage en
zone 30
Rue Louis Pergaud : fossé à curer
Rue de Lattre de Tassigny : passage piéton + revoir positionnement containers + revoir éclairage
(zone d'ombre)
Chemin entre Avenue Herriot et Rue René Coty : entretien
Rue René Coty : réfection de la voirie
Rue Lamartine : passage de la balayeuse + entretien des trottoirs + réfection voirie

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

Rue Alfred de Musset : réalisation de 6 places de stationnement sur la réserve d'eau St Melard
Rue Louis Pergaud : réfection provisoire de la voirie en bicouche dans l'attente des travaux EDF
Rue Lt Colonel de Geyer : nettoyage des regard eaux pluviales + talus en cours (DICT) +
modification du claustra container poubelle pour meilleure visibilité
Rue Lt Colonel de Geyer : mise à disposition d'un sac de sel par CTM chez M.
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – accès piéton au Spadium et au Gymnase de Kerantre
Rue Anatole Le Braz : changement de l'abris bus Ecole Camus (en cours)
Rue Charles Le Goffic : entretien du talus
Rue St Exupéry : mise en place d'un nouveau panneau sans issue
Rue Jean Moulin : réparation des chambres télécoms

Travaux programmés :
•

Avenue Edouard Herriot : réfection de l'assainissement à compter du 10 octobre 2016 (6 à 8
semaines de travaux)

Ce qui a été transmis :
•
•
•

Rue de Lattre de Tassigny / Rue Balzac : emplacement des containers à revoir (Pontivy
Communauté)
Chef de Ville : demande de container (Pontivy Communauté)
Rue St Exupéry : demande d'un 2ème lampadaire (Citéos)

Sécurité :
•

•
•

•
•
•

Avenue Herriot : radar pédagogique du 6 au 13 sept 2016
Sens entrant :
- Vitesses comprises entre 51 à 60 km/h = 145 véhicules
- Vitesses comprises entre 61 à 70 km/h = 9 véhicules
Sens sortant :
- Vitesses comprises entre 51 à 60 km/h = 791 véhicules
- Vitesses comprises entre 61 à 70 km/h = 70 véhicules
- Vitesses comprises entre 71 à 80 km/h = 48 véhicules
Avenue Herriot : radar répressif le 20 sept 2016 : RAS
Avenue de la Libération : radar pédagogique du 6 au 13 mai 2016
Sens entrant :
- Vitesses comprises entre 51 à 60 km/h = 15 véhicules
Sens sortant :
- Vitesses comprises entre 51 à 60 km/h = 308 véhicules
- Vitesses comprises entre 61 à 70 km/h = 77 véhicules
- Vitesses comprises entre 71 à 80 km/h = 25 véhicules
Avenue de la Libération : radar répressif le 24 mai 2016 = 2 verbalisations
Rue Maréchal de Lattre de Tassigny : radar répressif le 26 janvier 2016 = 1 verbalisation
Rue Balzac : neutralisation de l'accès des élèves au collège dans le cadre de Vigipirate = plus
d'arrêts de bus hormis sorties scolaires

Réponses aux questions :
•
•
•
•
•
•

Rue Lt Colonel de Geyer - demande d'un cédez le passage : NON, car zone 30 Km/h donc maintien
de la priorité à droite
Rue Arthur Rimbaud - demande de busage et création d'un zebra : Pas de busage mais amélioration
de la visibilité en avançant le cédez le passage.
Extinction de l'éclairage public de 23h à 6h sur le quartier depuis 2015 = 9 421 € d'économie
annuelle
Pb des pigeons = campagne de piégeage assurée par les ST / installation d'un pigeonnier à
Kergrésil / incitation faite aux particuliers pour la mise en place de pics et de répulsif écologique
Pb des rats = campagne de dératisation 2 x par an par Pontivy Communauté / distribution gratuite
de raticide au CTM pour les particuliers
Pb des frelons asiatiques = contacter référent communal / remboursement à 50 % par la Ville /
50 % par Pontivy Communauté

Réflexions engagées :
•

Rue Lamartine : expérimentation pour la mise en place d'une matérialisation du stationnement

Projets sur votre quartier :
•
•
•

Quartier de Château Gaillard : projet de nouvel EHPAD
Pont Er Morh : projet de chaufferie bois pour réseau de chaleur alimentant le Spadium / Lycée du
Blavet / Gymnase de Kerentre par Pontivy Communauté
Avenue de la Libération : projet de boulangerie + centre de Formation par Minoterie PAULIC

