
En direct de votre quartier
« Château Gaillard »

Compte-rendu de la visite du samedi 7 octobre 2017

Je tiens à remercier les habitants du quartier « Château Gaillard »
pour leur accueil chaleureux lors de la visite organisée le 7 octobre
2017.

Nous sommes  venus cette  année  à  votre  rencontre  Rue du Colonel
Geyer d'Orth et Avenue Edouard Herriot.

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     :

• Rue Jean Moulin : installation d'un panneau « priorité
à droite » dans le sens descendant, avant l'intersection
avec la Rue Geyer d'Orth

• Rue Geyer d'Orth : mettre en place un stockage de
sable, dans le virage lors des périodes de verglas

• Rue Geyer d'Orth : élagage des arbres
• Rue Geyer d'Orth : revoir l'emplacement containers

toujours gênant
• Rue St Exupéry: ajouter un second panneau "impasse"

pour les automobilistes empruntant l'autre sens de circulation
• Rue René Coty: revêtement à revoir et manque un panneau de rue
• Avenue Edouard Herriot : installation d'un triflash pour signaler l'Ecole Albert Camus
• Rue Alain Fournier : couper les sapins et problème de poubelles

Ce qui a déjà été réalisé :

• Rue St Mélard : déplacement du container verre et remise en place du banc
• Rue Louis Pergaud : fossé à curer
• Rue Lt Colonel de Geyer : reprise des espaces verts
• Rue de Lattre de Tassigny : installation de pièges à eaux sur le trottoir coté fleuriste
• Ecole Albert Camus : réfection de l'éclairage de l'allée centrale

Travaux programmés     :

• Rue de Lattre de Tassigny : réalisation d'un passage piéton et RIS à déplacer
•  Avenue Edouard Herriot :
- Réfection du tapis d'enrobé par l'entreprise Eiffage
- Réalisation d'une liaison douce (mixte piéton/vélo) le long de l'avenue, entre la rangée d'arbres et les 
propriétés privées.
- Arbres entre le rond-point de Kerantre et la rue Roger Vercel seront conservés. Les autres seront 
supprimés et remplacés pour moitié par une essence moins volumineuse. 
- Traitement de la bande entre les arbres et la chaussée en mélange terre/pierre
- Stationnement côté impair maintenu + îlots centraux.
- Intersection de la rue Chateaubriand recalibrée pour réduire la longueur du « Cédez-le-passage » actuel
- Stationnement longitudinal matérialisé côté pair, avant la rue Roger Vercel, créant un effet de chicane.

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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• Début des travaux d’abatage : 9 octobre 2017
• Début des travaux d'enrobé : semaine 41 pour 5 semaines de chantier  

Ce qui a été transmis     :

• Rue de Lattre de Tassigny : modification de l'emplacement des containers (Pontivy Communauté)
• Rue de Lattre de Tassigny : régulation de l'éclairage car zone d'ombre (éclairage Zone d'activité = 

Pontivy Communauté)
• Rue Marie Boivin – Pont er Morth : peindre une ligne axiale en signalétique horizontale pour 

éviter aux véhicules de rouler à gauche

Sécurité     :

• Rue Jean Moulin : radar répressif le 27 juin / 4 juillet / 24 juillet / 15 sept 2017 = 6 verbalisations
• Rue Maréchal De Lattre de Tassigny : radar répressif  le 19 mai 2017 = 3 verbalisations
• Avenue Edouard Herriot : radar répressif  le 19 sept  2017 = RAS
• Ecole Albert Camus : présence de la Police Municipale aux abords de l'école lors des travaux 

Avenue Edouard Herriot

Réflexions engagées     :

• Rue Lamartine : retour de l'enquête 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 


