
« En direct de votre quartier »

Stival - Guernal
Compte-rendu de la visite du samedi 7 mars 2015

Je  tiens  à  remercier  les  habitants  du  quartier  de  Stival  et  de
Guernal pour leur accueil chaleureux lors de la visite organisée
le 7 mars 2015. 

Bien  plus  qu'un  quartier  Stival  est  un  petit  bourg  qui  mérite
d'être mieux valorisé et connecté à la ville centre.

Ce  compte-rendu  permet  de  récapituler  ce  qui  vous  a  été
présenté ainsi que les engagements pris par la Municipalité.

Christine LE STRAT
Maire de Pontivy

Ce qui a été demandé :

• Empierrage du chemin « Park Blaveth » et élagage
des arbres

• Nettoyage de l'espace jeux de Guernal
• Élagage de la haie de laurier à l'arrière de l'espace

jeux de Guernal
• Élagage  des  arbres  sur  le  chemin  montant

perpendiculaire à la rue JM Le Guennec au niveau
du N°1

• Pose de ralentisseurs à l'entrée du bourg (attente de
réponse du Conseil Général)

• Aménagement des chemins autour de Stival

Ce qui va être effectué :

• Pose d'une palissade « coupe-vent » au jeu de boules
(attente réponse Architecte des Bâtiments de France)

• Pavage de l'allée vers le jeu de boules
• Réfection  du  local  principal  du  club  des  anciens

(fourniture du matériel par la Ville de Pontivy)
• Pose d'un panneau « Annie JEHANNO » au niveau

du jeu de boules.
• Installation  du  radar  pédagogique  mobile  Avenue

Jeanne de Kervénoaël et rue des Déportés
• Mise  en  place  d'une  barrière  en  bois  le  long  de

l'avenue Jeanne de Kervénoaël à la jonction avec la
rue du C.M.

• Balayeuse Rue Henri Quillere

Ce qui a déjà été réalisé :

• Mise en place de 20 nouvelles tables à la salle
polyvalente

• Lampadaires à Guernal éteints de 23h à 6h
• Élagage aux abords du village de Coët Stival

Chats errants

Les particuliers  se  plaignant  de la  présence de
chats errants sont invités à solliciter les services
de la Police Municipale (02/97/28/31/85) afin de
poser des trappes.

Les chats capturés seront transmis à la SPA.

Rappel :  l'identification  des  chats  étant
obligatoire seuls les chats pucés seront remis à
leur propriétaires.

Cité de Guernal - BSH

BSH  s'est  engagé  à  rénover  la  chaussée  du
lotissement de Guernal. La Ville ne prendra pas
en charges les frais d'enterrement des réseaux.

EDF et France Télécom ont été alerté par la Ville
sur l'état des réseaux aériens.

Une réunion publique est prévue sur place avec
BSH et la Municipalité.

Vos conseillers de quartier :

Élu Référent : Michel GUILLEMOT
michel.guillemot@ville-pontivy.fr

-LUCAS Jacques
-LE MARCHAND Olivier
-THOMAZO Anne-Marie
-BURLOT Guy
-EZANIC Daniel

mailto:michel.guillemot304@orange.fr


Aménagement du bourg de Stival (Présentation de l'avant projet par le Cabinet Nicolas)

• Maîtrise d'ouvrage : Ville de Pontivy
• Coût : 3 millions €

• Enjeux  du  projet :  réduire  la  vitesse  /  améliorer  le  stationnement  /  mettre  en  valeur  le
patrimoine

• Sécurisation de la traversée de Stival par la mise en place de plateaux surélevés et le rétrécissement
de la chaussée

• Sécurisation du carrefour route de St Aignan par la réalisation d'un giratoire (mise en place d'un
giratoire provisoire dès 2015)

• Réorganisation du stationnement sur la rue des Déportés et le parking de l'école

• Recréer une place centrale et conviviale autour de l'église St Mériadec
• Aménagement d'une terrasse aux abords de la Boulangerie
• Réaménagement du square en « jardin de curé » reprenant le tracé de l'ancienne chapelle
• Valorisation de l'espace vert proche de la rivière et installation d'un ponton

• Aménagement des venelles en voiries partagées
• Réfection des « galettes » pour le palet sur le modèle actuel

• Prise en compte des problèmes d'inondation par le déplacement des points de rejets en aval.

Pratique :

• Début des travaux : fin 2015 pour la partie assainissement
• Plans consultables sur www.pontivy.fr ou auprès de Michel GUILLEMOT tous les samedis de 10h à

12h jusqu'au 4 avril 2015 inclus à la Maison de quartier
• Réunion avec les concessionnaires de réseaux le 9 avril 2015
• Passage du Cabinet Nicolas chez les particuliers concernés par le projet de réaménagement pour

étudier conjointement les raccordements de voirie, trottoirs et réseaux aux propriétés privés

http://www.pontivy.fr/


École de Stival

Maîtrise d'ouvrage : Ville de Pontivy
Coût : 300 000 € (hors bardage)

Réfection totale de la toiture

Chantier en 3 phases = pas d'incidence sur la vie scolaire

Début des travaux : juillet 2015 / fin des travaux: décembre 2015

Restauration du retable sud – Eglise St Mériadec

Maîtrise d'ouvrage : Ville de Pontivy
Coût : 122 000 €

Retable du Rosaire restauré en 2014

Retable St Jean Baptiste en cours de restauration par  l'atelier
CoRéum

Fin des travaux : avant le Pardon du 31 mai 2015.

Diagnostic d'archéologie préventive

Maîtrise d'ouvrage : Conseil Général

Objectif :  identification des vestiges de l'ancienne église St
Pierre ainsi que de l'ancien enclos paroissial.

Fouilles du 9 au 27 mars 2015

Visite du chantier de fouilles ouvert au public le dimanche
22 mars 2015 à 14h30

Déviation Nord de Pontivy

Maîtrise d'ouvrage : Conseil Général
Coût : 19 millions €

8,5 km de routes nouvelles (manque 3,5 km)

Le calendrier annoncé pour le chantier de la déviation nord de
Pontivy est respecté.

Début des travaux : fin 2015 / mise en circulation : 2017

Décharges de Guernal

Maîtrise d'ouvrage : Pontivy Communauté

Réhabilitation  des  anciennes  décharges  dans  le  cadre  de  la
déviation nord

Rapport  ARS/SAUR confirment la potabilité de l'eau (usine du
déversoir  située en aval  des  décharges  et  prélèvement  dans les
eaux de surface)

Début des travaux : sept. 2014 / Fin des travaux : avril 2015


