
En direct de votre quartier
« Château Gaillard »

Compte-rendu de la visite du samedi 10 octobre 2015

Je  tiens  à  remercier  les  habitants  du  quartier
« Château  Gaillard »  pour  leur  accueil  chaleureux
lors de la visite organisée le 10 octobre 2015.

Votre  quartier  essentiellement  résidentiel  concentre
l'école Camus, le collège des St Anges, la Résidence
St  Dominique  ainsi  que  de  nouveaux  équipements
communautaires comme le Spadium et la Maison de
la Petite Enfance

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 :

• Rue Maréchal de Lattre de Tassigny - accès piéton au
Spadium et au Gymnase de Kerantrée =  réalisation
d'un cheminement piéton en terre pierre

• Rue Balzac :réalisation de stationnements coté maison
et cheminement piéton sécurisé coté collège +
déplacement du stationnement pour les cars

• Rue Lt Colonel de Geyer : nettoyage des regard
d'égouts, des talus et des espaces verts

• Rue Lt Colonel de Geyer – mise à disposition d'un tas
de sable ou bac à sel pour l'hiver

• Rue Arthur Rimbaud : propreté
• Rue Louis Pergaud : propreté
• Rue Charles Le Goffic : entretien du talus
• Rue Saint Exupéry : revoir panneau Sans Issue
• Rue Lamartine : marquage au sol pour réglementer le stationnement

Travaux programmés :

• Rue Louis Pergaud : réfection provisoire de la voirie / attente travaux EDF
• Avenue Edouard Herriot : réfection de l'assainissement 2015 / voirie 2016
• Rue Anatole Le Braz : changement de l'abris bus Ecole Camus

Ce qui a été transmis :

• Containers qui se déplacent : mise en place de plate-formes + attache (Pontivy Communauté)
• Rue de Lattre de Tassigny : revoir l'emplacement des containers (Pontivy Communauté)
• Rue Colonel de Geyer : revoir l'emplacement des containers (Pontivy Communauté)
• Rue Balzac : éloigner emplacement des containers du banc public (Pontivy Communauté)
• Chef de Ville – ferme Pasco – demande de container (Pontivy Communauté)
• Rue St Exupéry – demande de 2ème lampadaire (Citéos)
• Rue Anatole Le Braz – demande de patrouille suite à cambriolages (Gendarmerie Nationale)

Vos conseillers de quartier :

Élu Référent : Michel JARNIGON
michel.jarnigon  @  ville-pontivy.fr

-Marie-Thérèse ROLLAND
-Marie-Françoise ELIE
-Véronique BREGENT
-Kristen POSTIC-CLEUYOU
-Emmanuel DRILHON
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Sécurité :

• Rue Chateaubriand : stationnement gênant = contact direct auprès de l'intéressé
• Rue Pierre Loti : problème avec le ressaut = incitation à limiter sa vitesse
• Rue Anatole Le Braz : sortie école Camus = appel au civisme des parents
• Rue Maréchal de Lattre de Tassigny : vitesse = mise en place radar pédagogique avant contrôle répressif

Réponses aux questions :

• Problème de distribution du Pontivyen = contacter la Mairie et signaler l'adresse exacte
• Problème des rats = campagne de dératisation 2 x par an par Pontivy Communauté / distribution 

gratuite de raticide au CTM pour les particuliers
• Problème des frelons asiatiques = contacter référent communal / application du protocole / 

remboursement par Pontivy Communauté à 50 %

Réflexions engagées :

• Stationnement gênant Rue Alfred de Musset  =  réalisation de 6 places de stationnement sur la 
réserve d'eau Rue St Melard (propriété de Pontivy Communauté)

• Rue Lt Colonel de Geyer : problème de sécurité – remplacement de la priorité à droite par un cédez 
le passage ?

• Rue Arthur Rimabud : busage du fossé existant et création d'un zebra à l'angle de la Rue Louis 
Pergaud ?

Projets sur votre quartier :

• Projet de boulangerie + centre de formation  Minoterie PAULIC

Actualités sur votre quartier : 

• Installation de la Kerlenn Pondi dans les bâtiments St Michel
• Modification de l'éclairage public : extinction de de 23h à 6h sur les axes secondaires
• Ouverture de la Maison de la Petite Enfance
• Inauguration de l'Avenue de la Libération
• Campagne de tests sur les réseaux séparatifs eaux usées / eaux pluviales
• Atelier fleurissement Résidence Château Gaillard


