En direct de votre quartier
« Kerantre, Keropert, Kerimaux, Lestitut, La Houssaye»
Compte-rendu de la visite du samedi 8 décembre 2018

Je tiens à remercier les habitants du quartier « Kerantre, Keropert,
Kerimaux, Lestitut, La Houssaye » pour leur accueil chaleureux lors
de la visite organisée le 8 décembre 2018.
Nous sommes venus à votre rencontre en commençant par la
Chapelle de la Houssaye, les Rues Colbert et Albert de Mun,
l’intersection des rues Surcouff et Jeff Le Penven, pour terminer
l'IEFPA de Kérimaux.
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 :

Vos conseillers de quartier :

-Chemin de La Houssaye : élargissement du chemin (talus)
-Rue Jeff Le Penven : maintenir la limitation de vitesse après le panneau
d’agglomération en direction de la Chapelle de La Houssaye
-Ancienne Polyclinique : nettoyage aux alentours (ronces)
-Intersection Rue Gabriel Fauré / Charles Gounod : arbre dangereux
-Avenue Parmentier : difficulté pour tourner Rue des Sœurs Goadec
-Rue Albert de Mun : coussin berlinois à remettre avant le rond-Point Rue
Guynemer en direction du centre-ville

Élu référent : Hervé JESTIN
herve.jestin@ville-pontivy.fr
-Gabriel LE BRIS
-Nathalie GUILLEMOT
-Thérèse TOUZE
-Michel LANNAY
-Yvon KERVAZO

Travaux programmés :

•
•
•
•

Rue Gabriel Fauré : achèvement du nouveau carrefour (peinture plus catadioptre)
Chapelle de La Houssaye : vitrail à réparer
Intersection des Rues Georges Bizet et Maurice Ravel : cédez le passage à avancer
Chemin des boches : nettoyage et enlèvement des ferrailles

Ce qui a déjà été réalisé :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rue Maurice Ravel : souches d'arbres à enlever le long du cimetière
Rue Mozart : Curage des eaux pluviales
Intersection des rues Jeff Le Penven et Jean Bart : taille de la végétation pour gagner en visibilité
Rue Albert de Mun : reprise des bordures de trottoirs déchaussées
Rue Gabriel Fauré : enlèvement de l'abris bus
Rue Charles Gounod : réparation des lampadaires
Résidence de Keropert : installation de nouveaux jeux (jeu à ressort et panneau de basket)
Résidence de Keropert : remplacement du luminaire
Chapelle de La Houssaye : réfection de l'éclairage (6000 € avec participation de l'association) et
sécurisation du tableau électrique
Rue de Wesseling : abattage de 4 pins suite à colonisation par chenille processionnaire
Fontaine de la Houssaye en St Thuriau : débroussaillage

Ce qui a été transmis :

•
•

Rue Clémentel - pont d'accès au dépôt «Point P» : sécurisation du pont (Pontivy Communauté)
Avenue des Citées Unies : déplacement de l'abris bus sur le nouveau quai sécurisé (L'ensemble du
mobilier urbain dédié au transport en commun sera revu avec le nouveau marché pour sept 2019)

Sécurité :
Radar pédagogique :
-Avenue des Cités Unies (limitée à 50 Km/h) du 30 nov au 4 déc 2018 :
Sens entrant (direction Rue Albert de Mun)
-Vitesses inférieures à 50 km/h : 7 458 véhicules (83%)
-Vitesses comprises entre 51 à 70 km/h = 1 382 véhicules (15%)
-Vitesses comprises entre 71 à 90 km/h = 58 véhicules (0,65%)
Sens sortant (direction Vannes)
-Vitesses inférieures à 50 km/h : 10 060 véhicules (78%)
-Vitesses comprises entre 51 à 70 km/h = 2 728 véhicules (21%)
-Vitesses comprises entre 71 à 90 km/h = 68 véhicules (0,53%)
Radar répressif :
-Avenue Parmentier :
-18/01/2018 : 1 verbalisation
-16/05/2018 : 2 verbalisations
-08/06/2018 : 1 verbalisation
-Avenue des Citées Unies :
-16/03/2018 : 1 verbalisation
-Rue Marc Sangnier
-06/09/2018 : 2 verbalisations
-09/11/2018 : 1 verbalisation
Réponses aux questions

•
•
•

Avenue des Citées Unies et intersection Rue Jeff le Penven : devis de 350 000 € pour le rondpoint et 495 000 € pour refaire entièrement l'avenue des Citées Unies. Non budgété à ce jour
Intersection des rues Gounod et Bizet : réalisation du traçage interdiction de stationner Rue
Charles Gounod et places de stationnement Rue Bizet effectué. Projet de zone bleue non retenu
Projet SOPIC (Intersport / BUT) : Avis négatif du 22 nov 2018 de la CNAC - Commission
Nationale d'Aménagement Commercial

Travaux sur votre quartier

•
•
•

Rue Surcouf : réfection de voirie (28 000 €)
Gymnase de Kerentre : réfection de la toiture (150 000 €)
Rue Massenet - Fontaine Gaol : chantier d'insertion IME Tréleau (en cours)

Réflexions engagées :

•

Intersection Avenue des Citées Unies / Rue Jeff le Penven : mise en place d’une concertation avec
les riverains afin de mieux sécuriser le carrefour

Projets sur votre quartier :

•
•
•
•
•

Réaménagement de la Rue Colbert : estimé à 480 000 € (Pontivy Communauté). Participation
Ville de Pontivy 240 000 € maximum. Début des travaux en février 2019 pour 6 mois de travaux
Impasse Marc Sangnier : projet de lotissement par Campen Construction
Rue Albert de Mun « Kerpratic » : projet Trébouta de nouvelles cellules commerciales
Zone d’Activité de Pont Er Morth : Projet de Hyper U
Rue Colbert : réaménagement des ateliers EPSMS Ar Ster

