
En direct de votre quartier
« Kerantre, Keropert, Kerimaux, Lestitut, La Houssaye»

Compte-rendu de la visite du samedi 28 novembre 2015

Je tiens  à remercier les habitants du quartier « Kerantre, Keropert, Kerimaux, Lestitut, La Houssaye » pour leur
accueil chaleureux lors de la visite organisée le 28 novembre 2015.

A la fois résidentiel et commercial, cela fait de votre quartier un des plus fréquentés de la ville. A cela s'ajoute  le
Lycée du Blavet, l'IEFPA Ange Guépin, la Halle Safire, le Spadium, le gymnase de Kerentre, le cimetière, sans
oublier la magnifique chapelle de La Houssaye.

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 :

• Avenue Citées Unies : mise en place glissière de sécurité en bois le
long de la halle Safire

• Avenue des Citées Unies : réalisation en 2017 d'une bande cyclable
et d'un cheminement piéton en bi-couche beige sur la partie droite
montante

• Parking Halle Safire : réalisation d'un bassin de rétention d'eau
(Pontivy Communauté)

• Rue de Keropert : élagage des arbres sur l'îlot central
• Intersection Rue Marc Sanglier / Rue René Cassin (Cf. Annexe 1)

-Aménagement d'un nouveau carrefour
-Limitation de vitesse
-Mise en place d'un sens unique – sens montant

• Avenue des Citées Unies et rues adjacentes : comptage des véhicules jours 
• Haut de l'Avenue des Citées Unies : réalisation de peintures routières
• Rue Surcouf : curage du fossé
• Place Jean Bart : taille des haies
• 17 Rue Maurice Ravel : réfection des peintures routières PMR
• Rue Maurice Ravel : propreté le long du transformateur
• Intersection Rues Gounod et Massenet : aménagement de sécurité pour les piétons
• Rue Fauré et Parmentier : réfection du revêtement du cheminement piéton
• Fontaine Gaol : entretien et propreté

Ce qui a déjà été réalisé :

• Avenue des Citées Unies : modification de l'implantation du planimètre masquant la visibilité
• Bas de l'Avenue des Citées Unies : réalisation de peintures routières
• Kerlo d'en haut : élagage des arbres des deux cotés de la rue

Ce qui a été transmis :

• Accès Autosur / Le Forestier en bas de l'Avenue des Citées Unies : voirie communautaire à 
matérialiser et à nommer (Pontivy Communauté)

• 13, Rue Maurice Ravel – maison abandonnée (relance avec mise en demeure du propriétaire 
d'effectuer les travaux d'entretien)

• Rue Albert de Mun et Rue Colbert : travaux de remise en fonction de l'éclairage suite aux travaux de 
la rue Colbert (Citéos)

• Poursuite des travaux de la rue Colbert jusqu'au Rond-Point Kennedy  (Pontivy Communauté)
• Angle des Rues des Citées Unies et Jef Le Penven : modification du positionnement du «  tripoint «  

pour raisons de sécurité (Pontivy Communauté)
• Vérification des bacs jaunes qui ont tendance à déborder sur le quartier (Pontivy Communauté)
• Élagage non évacué sur espaces verts Cité Keropert (BSH)

Vos conseillers de quartier :

Élu référent : Hervé JESTIN
hervé.jestin  @  ville-pontivy.fr

-Alain PROVOST
-Thérèse TOUZE
-Michel LANNAY
-Yvon KERVAZO
-Jean-Louis GUILLOU
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• Entre Avenue des Citées Unies et Rue Durocher : terrain en friche (courrier au propriétaire)
• Partie haute Rue Maurice Ravel : terrain en friche + squat dans le garage (courrier au propriétaire)
• Rue Maurice Ravel : fil électrique dans les arbres d'un particulier (courrier au propriétaire)
• Rue Gounod (entre Lycée du Blavet et Cabinet dentaire) : terrain en friche (courrier au propriétaire)
• 10, Rue Charles Gounod : terrain en friche (courrier au propriétaire)

Sécurité :

• Rue Bizet : signalement à la Gendarmerie de trafics au niveau des escaliers + passage Police 
Municipale

• Projet de modification de la desserte par car du Lycée du Blavet de la rue Charles Gounod vers la rue
Maurice Ravel (Cf Annexe 2)

• Carrefour des Rues Jef Le Penven et Place Jean Bart : vitesse excessive = contrôles Police 
Municipale

• Comportement élèves Lycée du Blavet (brûlent portails / crachent sur voitures / coupent fils de 
clôture, montent sur bornes incendie / stationnent devant entrée de propriété) (courrier au Proviseur)

• Cimetière : vols de plantes et objets sur les tombes :  – signalement Gendarmerie + passage Police 
Municipale

Réflexions engagées :

• Carrefour Avenue des Citées Unies – Rue Jef Le Penven : aménagement de sécurité à envisager
• Carrefour des Rues Bizet et Maurice Ravel : problème de sécurité du fait des stationnements à 

gauche et bacs OM
• Reconversion des locaux de l'ancienne Ecole René-Guy Cadou ?
• Rue Gounod : stationnements en nombre limité pour le cabinet de kinésithérapie - ostéopathie. 

Quelle possibilité d'intégrer du stationnement en partie haute ?
• Rue Gabriel Fauré : manque de places de stationnement. Étude pour la création de 2 à 3 places en 

stationnement gazon.
• Cimetière : mise en place de caméras aux entrées du cimetière
• Manque de jeux / terrain multisports sur le quartier

Projets sur votre quartier :

• Agrandissement surface de la Biocoop Callune
• Projet privé de reconversion de l'ancienne Polyclinique en Résidence seniors
• Création d'un garage « Roady » - Intermarché
• Acquisition et mise en valeur de la Fontaine Goal 
• Fête de quartier ?

Actualités sur votre quartier : 

• Rue Colbert : travaux d'aménagement (Pontivy Communauté)
• Rue Charles Gounod : ouverture du CMPEA – Centre Médico- Psychologique Enfant Adolescent + 

hôpital de jour enfant et adolescent (AHB)
• Renforcement de puissance électrique de l'entreprise Lactalis

Réponse aux questions :

• Salon «  Oh la Vache » : barrières pour interdire le stationnement sur la Cité de Keropert livrées mais
non mises en place = Les barrières ont été livrées et mises en place par les Service Techniques. Elles 
ont sans doute été déplacées et non remises en place au cours du we par les riverains ou visiteurs 
cherchant un stationnement au plus proche de la halle Safire

• Cimetière : tombes abandonnées qui laissent entrevoir l'intérieur des sépultures = entre 2010 et 2012,
699 concessions temporaires ont été reprises et une procédure de reprise des concessions 
perpétuelles est lancée régulièrement. Les concessions avec des dalles cassées représentent 5 
concessions au maximum. C'est un manque d'entretien du concessionnaire que la commune ne peut 
pas pallier. L'agent du cimetière assure, qu'en aucune façon, ce manque d'entretien du monument ne 
rend visible l'intérieur des caveaux ou fosses.

• Cimetière : horaires de fermeture pas adaptés aux personnes actives = Le cimetière est ouvert de 8h à
17h45 en hiver  et de 8h à 19h00 en été. Ces horaires sont inchangés depuis au moins 20 ans. Une 
extension des horaires d'hiver ne semble pas concevable du fait de la nuit. De plus, les agents du 
cimetière n'ont eu aucune demande de changement d'horaires de la part des visiteurs.



Annexe 1 – Intersection Rue Marc Sangnier – Rue René Cassin



Annexe 2 : Projet de modification de la desserte par car du Lycée du Blavet  - rue Charles Gounod



Annexe 2 : Projet de modification de la desserte par car du Lycée du Blavet  - rue Maurice Ravel


