« En direct de votre quartier »
Kerjalotte, Ste Tréphine, Kermadeleine,
l'Echantillon et Kerficelle
Visite du samedi 1er avril 2017
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 1er avril 2017.
Nous sommes venus à votre rencontre en commençant par
l'Echantillon, l'angle des rues Salvador Allende et Chapeau
rouge, l'angle des rues des Ajoncs et Edouard Branly.
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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vos conseillers de quartier :

L'Echantillon : problème de vitesse
Élue référente : Annie GUILLEMOT
l'Echantillon : passage de l'épareuse plus régulier
annie.guillemot@ville-pontivy.fr
(Conseil départemental)
6, Rue de l'Echantillon : problème d'inondation
L'Echantillon : passage en assainissement
-Michel ANDRE
collectif (Pontivy Communauté)
-Daniel LE DOUJET
Rue de Roscalen : reprise de la voirie
-Guy LE VERGER
Rue Salvador Allende : acacia à abattre et replanter une
-Meltide LEPREVOST
autre essence
-Madeleine ROUYER
Bd Romain Rolland face au Stiffel : poubelles qui
débordent
Rue Calmette : réfection du trottoir
Rue Calmette : miroir à remplacer
Rue Calmette : stationnement gênant de camionnettes
Rue des Ajoncs : passage plus régulier de la balayeuse
41, Rue des Ajoncs : intervention auprès du propriétaire pour deux arbres présentant des risques
pour les riverains et la rue en cas de tempête.
Rue Jakez Elias : mise en sens unique ? Prendre l'avis de tous les riverains
Rue de Kerjalotte : stationnement génant des professeurs du Collège Romain Rolland
Rue Edouard Branly : entre le carrefour des rues Branly / Guidard et la rue de Kerjalotte, nouvel
équipement pour ralentir la circulation venant de la rue Guidard
N°19 Rue Pablo Neruda : trous en formation
Rue du Chapeau Rouge :à l'entrée le rajout d'un contener à déchets (jaune)

Ce qui a déjà été réalisé :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carrière de Kerficelle : déplacement des containers déchets
Rue Henri Gaillard : nettoyage du sentier piéton le long des terrains de football
Rue du Chapeau Rouge : fixation des containers déchets
Rue des allouettes : nettoyage du parterre
Rue des rouges-gorges : transfert des stockages services techniques
Rue des fauvettes : charme élagué
Bd Romain Rolland : élagage autour des mâts d'éclairage – parking collège (Conseil
Départemental)
Rue Paul Claudel : abatage arbres sur domaine privé (Espacyl Habitat)
Rue du Calvaire : rebouchage des trous en formation (une purge sera nécessaire au niveau de
l'intersection rue du Calvaire / rue de Ste Tréphine)
Problèmes de réception TNT – protocole transmis aux riverains concernés (ANFR)

•

Mesure de champs électromagnétiques sur le château d'eau de Kerjalotte : rapport de la société
EXEM pour les antennes SFR et Bouygues suite à l'étude réalisée sur place le 31/05/2016 = respect
des valeurs limites d'exposition

Ce qui va être effectué :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rues de kermadeleine : traçage ligne continue suite à réfection de voirie (1er semestre 2017)
Rue de Kermadeleine : nettoyage du cheminement piéton
Rue du Calvaire : curage du fossé
Rue des Ajoncs : curage du fossé
Rues Marcel Pagnol / Tourterelles / François Mauriac / Kerjalotte: remplacement panneaux de
rue (mai 2017)
Rue de Kerficelle : fossé eaux pluviales (mai 2017)
Passage de la rue de Kerjalotte vers Impasse Pablo Neruda : installation d'une rampe pour
escalier sur partie haute
Impasse Pablo Neruda : élagage des arbres
Rue Pablo Neruda : réfection voirie (2018)
24, Rue Romain Rolland : réfection de l'entrée carrossable (2017)
Rues Calmette / Henri Gaillard : mise en place d'un captage eaux pluviales suite à inondations (1er
semestre 2017)

Demandes transmises :
•
•
•
•
•
•
•

L'Echantillon : armoire électrique désaffectée sur parking (ENEDIS)
54, Rue de Kerjalotte : fil Télécom dans la haie (signalement France Télécom)
Rue de Kerjalotte : demande d'une main courante coté droit / étude d'alignement en cours (Campen
Construction)
Rue des Ajoncs : demande de déplacement des containers déchets (Pontivy Communauté)
Rue Pierre Jakez Helias : remplacement du réverbère (Citeos)
Rue des Ajoncs : demande d'abattage de l'eucalyptus (ABF)
Rue Romain Rolland : remplacement ampoules panneau signalisation lumineux proche collège
(Citéos)

Sécurité :
•

•

•

•

10 contrôles radar répressif Police Municipale depuis le 10 avril 2016 sur le quartier
(Kermadeleine, Ajoncs, Henri Gaillard vers Sainte Tréphine, Romain Rolland) = 13
verbalisations pour excès de vitesse
Rue de Kerjalotte - Radar pédagogique du 8/03/17 au 10/03/17 :
Véhicules entrants (vers Rue Edouard Branly)
-Moins de 50 Km/h = 426 véhicules
Véhicules sortants ( vers Bd Romain Rolland)
-Moins de 50 Km/h = 426 véhicules
-De 51 à 70 Km/h = 2 véhicules
Bd Romain Rolland - Radar pédagogique du 22/03/17 au 24/03/17 :
Véhicules sortants (vers Malguénac)
-Moins de 30 Km/h = 316 véhicules
-De 31 à 40 Km/h = 449 véhicules
-De 41 à 50 Km/h = 248 véhicules
-De 51 à 60 Km/h = 28 véhicules
-De 61 à 70 Km/h = 15 véhicules
-De 71 à 80 Km/h = 3 véhicules
Rue des Ajoncs du 24/03/17 au 28/03/17 :
Véhicules sortants (vers Malguénac)
-Moins de 50 Km/h = 3 830 véhicules
-De 51 à 70 Km/h = 369 véhicules
-De 71 à 90 Km/h = 8 véhicules
Véhicules entrants (vers Rue Quinivet)
-Moins de 50 Km/h = 5 167 véhicules
-De 51 à 70 Km/h = 461 véhicules
-De 71 à 90 Km/h = 21 véhicules
-De 91 à 110 Km/h = 4 véhicules

Réflexions engagées :
•
•
•
•
•
•

Angle de la rue des Bouvreuil, rue des Mésanges : problème de vitesse
Mars 2015 : carrefour expérimental non retenu
Avril 2017 : nouveau test pré marquage
Angle des rues Henri Gaillard et Edouard Branly : étude en cours pour modification du carrefour
(BSH)
Village Ste Tréphine : réflexion pour passage en zone 30 Km/h
Impasse Pablo Neruda : suppression d'un point collecte envisagé pour raisons de sécurité avec
renforcement des autres points de collecte alentours (Pontivy Communauté)

Réponses aux questions :
•
•
•
•
•

Rue de Kerficelle : demande de sécurisation de l'entrée de la carrière = pas d'accident constaté /
renforcement des contrôles vitesse
Rue de Roscalen : demande de mise en place d'un panneau « interdit sauf riverain » = mise en place
d'un comptage pour étudier l'opportunité
Rue des Ajoncs : demande de sécurisation du passage piéton = à voir en fonction de la finalisation
du test engagé
Rue Henri Gaillard : demande de sécurisation de la sortie du parking de la coulée verte
Rue Pierre Jakez Helias : demande de sens unique dans le lotissement = pas de nécessité au vu de
la configuration des lieux

Événements 2017 :
•

Arrivée du Tour de Bretagne : dimanche 30 avril 2017

•

Championnat de France militaire de Triathlon : samedi 10 juin 2017

