
 « En direct de votre quartier » 
 

Kerjalotte, Ste Tréphine, Kermadeleine, 

l'Echantillon et Kerficelle 
 

Visite du samedi 13 avril 2019 
 

Je tiens à remercier très chaleureusement les habitants du quartier de 

Kerjalotte, Ste Tréphine, Kermadeleine, l'Echantillon et Kerficelle 

pour leur accueil chaleureux lors de la visite du 13 avril 2019. 
 

Nous sommes venus à votre rencontre en commençant par la Chapelle Ste 

Tréphine, l’intersection des rues des Bouvreuils et des Mésanges, pour 

terminer avec le projet AHB de la Rue des Ajoncs. 
 

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 lors de la visite : 
 

• L’échantillon : panneau « 50 Km/h » 

• L’Echantillon : panneau « participation citoyenne » 

• L’Echantillon : propreté autour des containers 

• Rue Pablon Neruda : réfection des trottoirs 

• Rue Salvador Allende : vitesse 

• Rue Pierre Jakez Ellias : élagage des arbres appartenant à 

la ville 

• Rue de Kerjalotte : valorisation du chemin de liaison vers 

le gymnase et signalétique 
 

Ce qui a déjà été réalisé : 
 

• Rue des Ajoncs : pérennisation du dispositif de ralentissement 

• Rue des Ajoncs : nettoyage de la parcelle par la Société Orange 

• Rue de Kermadeleine : entretien du cheminement piéton 

• Chemin reliant la villa Juliette au-dessus de la rue E. Branly : installation d'une rampe pour escalier 

sur partie haute 

• Rue Calmette : enlèvement des nids de pies 

• Rue du 2ème Chasseur : nettoyage autour des containers 

• Chemin de Haute Folie : entretien du chemin 

• 6, Rue de l'Echantillon : mise en place d’un aquadrain suite à problème d'inondation 

• Impasse Neruda / Bois de Kerjalotte : élagage 

• Rue des Ajoncs : élagage par M. DE L’ESCA 
 

Ce qui va être effectué : 
 

• Rue Edouard Branly : remplacement des coussins berlinois (en commande). Etude pour 

repositionnement 

• Rue du Chapeau Rouge : remplacement du panneau de rue 

• Rue du Calvaire : remplacement panneau de rue 

• Rue Pen Er Lann : trous à reboucher 

• Bd R. Rolland : installation d' un banc 

• Rue de Pen ar Lann : chaussée à rectifie 
 

Demandes transmises : 
 

• Rue de Kerjalotte : demande d'une main courante coté droit (Campen Construction) 

• Ste Tréphine : demande d’un bac jaune supplémentaire + colonne verre (Pontivy Communauté) 

• Rue Calmette : déplacement d’un container à poubelles (Pontivy Communauté) 

Vos conseillers de quartier : 
 

Élue référente : Annie GUILLEMOT 

annie.guillemot@ville-pontivy.fr 

-Bernard MAYEUR 

-Marie-Louise MAUGAIN PERAN 

-Daniel LE DOUJET 

-Meltide LEPREVOST 

-Françoise BOUCICAUD 
 

mailto:annie.guillemot@ville-pontivy.fr


Sécurité : 

 

Contrôles radar pédagogique : 

Rue de Kerficelle du 28/03/19 au 08/04/19 : 

Véhicules sortants (vers Malguénac) 

-Moins de 50 Km/h = 4 839 véhicules (37,61%) 

-De 51 à 70 Km/h = 6 666 véhicules (51,81%) 

-De 71 à 90 Km/h = 1 241 véhicules (9,65%) 

- + de 91 Km/h = 120 véhicules (0,93%) 

 

Rue de Kerficelle du 28/03/19 au 08/04/19  : 

Véhicules entrants (vers centre-ville) 

-Moins de 50 Km/h = 6 739 véhicules (57,60%) 

-De 51 à 70 Km/h = 4 446 véhicules (38%) 

-De 71 à 90 Km/h = 485 véhicules (4,15%) 

- + de 91 Km/h = 30 véhicules (0,26%) 

 

Bd Romain Rolland du 22/03/19 au 28/03/19 : 

Véhicules sortants (vers Malguénac) 

-Moins de 50 Km/h = 3 772 véhicules (91,16%) 

-De 51 à 70 Km/h = 362 véhicules (8,75%) 

-De 71 à 90 Km/h = 4 véhicules (0,10%) 

- + de 91 Km/h = aucun véhicule 

 

Bd Romain Rolland du 22/03/19 au 28/03/19 : 

Véhicules entrants (vers rue P. Neruda) 

-Moins de 50 Km/h = 3 592 véhicules (95%) 

-De 51 à 70 Km/h = 188 véhicules (4,97%) 

-De 71 à 90 Km/h = 1 véhicule (0,03%) 

- + de 91 Km/h = aucun véhicule 

 

Contrôles radar répressif : 

Rue Henri Gaillard 

-26/07/2018 : 3 verbalisations 

Rue des Genêts 

-11/05/2018 : 3 verbalisations 

-15/05/2018 : 3 verbalisations 

-26/07/2018 : 3 verbalisations 

Rue de Kermadeleine 

-29/03/2019 : 3 verbalisations 

Boulevard Romain Rolland 

-08/03/2019 : 2 verbalisations 

 

Réflexions engagées : 

 

• Village Ste Tréphine : réflexion pour passage en zone 30 Km/h 

 

Réponses aux questions : 
 

• Rue de Kermadeleine : traçage d'une ligne continue suite à réfection de voirie = NON car pas 

d'obligation légale 

• Lotissement Rue Paul Claudel : demande d’intégration de la voirie dans le domaine public : Non, 

courrier Mairie de janvier 2019. Mise en place d’une chaine par les riverains 

• Rue Pablo Neruda : Réfection des trottoirs = NON car pas prioritaire. Aménagement N°19 non 

conforme 

• Rue des Ajoncs : demande de déplacement des containers déchets (Pontivy Communauté) = NON 

refus car pas d’autres emplacements sécurisés 

• Rue du Chapeau Rouge : rajout d'un container à déchets jaune (Pontivy Communauté) = NON car 

pas de nécessité 

 

 

 



Réalisations 2018 : 
 

• Gymnase de Kerjalotte : réalisation pare ballon 

• Rue des Ajoncs : réalisation d'un dispositif de sécurité pérenne suite à validation de 

l'expérimentation 

• Angle de la rue des Bouvreuil, rue des Mésanges : Balisage du nouveau carrefour suite à 

validation de l’expérimentation 

• Collège Romain Rolland :  Réfection du grillage + portails + bâtiments SEGPA + création d'un 

parking (CD 56) 

 

Projets 2019 : 
 

• Rue Salvador Allende : replantation cet hiver suite à abatage des acacias 

• Rue du Chapeau Rouge : réalisation d’un parking enherbé 

• Impasse Pablo Neruda : rétrocession gracieuse aux riverains du talus 

• Angle des rues Henri Gaillard et Édouard Branly : acquisition d'une bande de terrain par la 

Mairie du bas de la cité Clémenceau jusqu’à la rue Joliot Curie afin de réaliser un cheminement doux 

 

 

• Chapelle Ste Tréphine 

- Chapelle XVIème siècle classée MH 1968 

-Projet de restauration des charpentes, couvertures, voûte sur 

lambris polychrome, façades et drainage de l’édifice 

-Budget : 290 000 € HT 

-Chapelle ouverte à l’occasion du Festival d’art contemporain 

« Art dans les Chapelles » 

 

 

• Projet AHB – Rue des Ajoncs 

- Regroupement des activités psychiatrie pour adultes 

- Nouveau permis de construire préservant la halte ferroviaire 

- Opération de déconstruction en mai-juin 2019 

- 17 mai 2019 : Pose de la 1ère pierre 

- Travaux de construction : 14 mois 

- Ouverture : octobre 2020 

 

 

 

 

     
 

 



Fibre optique : 

• Programme Bretagne THD : 100 % des foyers équipés d'ici 2030 

• Coût moyen par prise : 2 000 € 

• Participation Pontivy Com : 4,6 millions € (445 € / prise) 

• 10 472 prises sur 7 communes 

• Calendrier : Travaux de déploiement : 2018 / 1ères offres commerciales : 2019 

• Armoire fibre optique installée : Bd Romain Rolland 

• Frais de raccordement de l'armoire au logement (en aérien ou souterrain) à la charge du particulier 

(tarifs suivant opérateurs téléphoniques) 

 

Evènements 2019 

 

 

Essor Breton : 

-Lundi 6 mai 2019 

-Fermeture du circuit à la circulation 

-Points de cisaillement : Rues Joliot Curie 

/ Edouard Branly /  Dorgeles et Bd Romain 

Rolland 

 

 

Relais XS Triathlon 

-Samedi 11 mai 2019 

-Fermeture du circuit vélo à la circulation 

-Point de cisaillement : Rues Joliot Curie 

 
 

 

 
 

 

Championnat de France junior de Triathlon 

-Dimanche 12 mai 2019 

-Fermeture du circuit vélo à la circulation 

-Point de cisaillement : Bd Romain Rolland 

 

 

 
 

 

Tour de Bretagne féminin 

-Jeudi 6 juin 2019 

-Fermeture du circuit à la circulation 

-Point de cisaillement : Edouard Branly / Dorgeles et 

Bd Romain Rolland 

 

 

 

 


