« En direct de votre quartier »
Kerjalotte, Ste Tréphine, Kermadeleine,
l'Echantillon et Kerficelle
Visite du samedi 11 avril 2015
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 organisée
le 11 avril 2015.
Situé rive droite, votre quartier est à la fois résidentiel, scolaire, sportif et ouvert sur la campagne.
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 :
•
•
•
•
•

Rue Edouard Branly – demande pour retirer un
coussin berlinois trop bruyant
Manque d'éclairage sur passage piéton à l'entrée
du Collège Romain Roland
Déplacement de la place handicapé sur le
parking du collège Romain Roland
Peinture passages piétons – Bd Romain Roland
Main courante au sortir de la Villa Juliette

Ce qui a déjà été réalisé :
•
•
•
•

Vos conseillers de quartier :
Élue référente : Annie GUILLEMOT
jc.guillemot66@orange.fr
-Michel ANDRE
-Daniel LE DOUJET
-Guy LE VERGER
-Meltide LEPREVOST
-Madeleine ROUYER

Rebouchage trous sur chaussée – Rue des Ajoncs
Pose de rochers pour empêcher le stationnement le long du gymnase de Kerjalotte
Nettoyage du parking rue des Rouges Gorges
Signalement passage piéton en partie haute Rue de Kerjalotte

Demandes transmises :
•
•
•
•

Éclairage du stade Ste Tréphine restant allumé (associations sportives)
Problèmes de stationnement au moment des sorties scolaires devant Collège Romain Roland
(Collège)
Panneau de signalisation lumineux Bd Romain Roland (Citéos)
Problème de réception TNT (ANFR - Agence Nationale des FRéquences)

Sécurité :
•

•

Radar Pédagogique sur le quartier :
-20 jours en 2014 : Rue des Ajoncs d'Or (10 jours) / Bd Romain Roland (6 jours) / Rue
Édouard Branly (4 jours)
-7 jours en 2015 : Rue des Ajoncs vers Malguénac (4 jours) / Rue Edouard Branly vers
Henri Gaillard (3 jours)
Contrôles de vitesse = 15 verbalisations dont certains riverains
-Rue des Ajoncs
-Rue Romain Rolland
-Rue Edouard Branly
-Rue Henri Gaillard près de la Cité du Stiffel

•

Intervention Police Municipale à programmer :
-Sécurité aux sorties scolaire devant Collège Romain Roland
-Zig-Zag entre coussins berlinois – Bd Romain Roland
-Vitesse excessive Rue du Calvaire

Réflexions engagées :
•
•
•
•
•
•

Aménagement d'un parking sur les espaces verts de la Rue des Bouvreuils pour faciliter le
stationnement durant les entraînements et matchs du stade de Ste Tréphine – réalisation d'un
parking enherbé ?
Angle Rues des Bouvreuils et des Mésanges – étude pour la mise en place d'un « haricot »
Carrefour Rue Henri Gaillard et Edouard Branly – réflexion globale sur la sécurisation du
carrefour
Problème de stationnement autour du Collège Romain Roland - étude pour la mise en place
d'un parking Rue de Kerjalotte sur terrain communal
Possibilité de passer la Rue de Kerjalotte en sens unique ?
Sens unique Rue du Calvaire et Rue du marché aux femmes ?

