« En direct de votre quartier »
Kerjalotte, Ste Tréphine, Kermadeleine,
l'Echantillon et Kerficelle
Visite du samedi 2 avril 2016
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 2 avril 2016.
Nous sommes venus à votre rencontre en commençant
par Kerficelle, puis l'angle de la Rue Edouard Branly et
la Rue des Ajoncs et enfin la Rue Henri Gaillard
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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Vos conseillers de quartier :
Rue de Kermadeleine : traçage ligne continue
Élue référente : Annie GUILLEMOT
suite à réfection de la voirie
annie.guillemot@ville-pontivy.fr
Rue de Kermadeleine : cheminement piétonnier
envahi par la bande herbacèe qui serait à supprimer
-Michel ANDRE
Rue de kerficelle : mise en place du radar
-Daniel LE DOUJET
pédagogique dans le sens Malguénac-Pontivy
-Guy LE VERGER
Rue de Kerficelle : sécurisation de l'entrée de la
-Meltide LEPREVOST
carrière de Kerficelle - La Bournazel
-Madeleine ROUYER
Carrière de Kerficelle : prise en compte des
colonnes déchets et servitudes de passage suite à la
vente du terrain par la Ville à la société de tir
Rue de Roscalen : mise en place d'un panneau « interdit sauf riverains »
Rue de Roscalen : problème d'éboulement et d'écoulement d'eau chez riverains
Rue des Ajoncs : sécurisation du passage piéton
Rue des Ajoncs : mise en place du radar pédagogique
Rue des Ajoncs : 1 sortie de garage à prendre en compte avec écluse expérimentale
Rue des Ajoncs : déplacement des poubelles
Angle des rues Edouard Branly et Julien Guidard : problème de visibilité au stop
54, Rue de Kerjalotte : fil telecom dans la haie
Rue de Kerjalotte : mise en place du radar pédagogique
Passage rue de Kerjalotte vers Impasse Pablo Neruda : nettoyage car glissant
Rue Henri Gaillard : sécurisation de la sortie du parking Coulée Verte
Rue Henri Gaillard : nettoyage du sentier piéton le long des terrains de football
Rue Marcel Pagnol : remplacement du panneau de rue
Rue du Calvaire : stop au niveau de la Chapelle de Ste Tréphine
Rue du Calvaire : rebouchage des trous en formation
L'échantillon : problème de vitessse
Rue Pierre Jakez Helias : demande de sens unique dans le lotissement
Rue Salvador Allende : abattage d' un accacia
Rue du chapeau rouge : les poubelles génent le passage des poussettes et sont mal fixées
Rue des tourterelles : remplacement du panneau de la rue
Rue P. Claudel : entretien du chemin qui borde le lotissement

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

Bd Romain Rolland : remise en place des 2 poteaux place handicapé du Parking collège
Ste Tréphine : curage des fossés (tournée régulière)
Rue des Ajoncs : élagage le long du bois
Rue de Kerjalotte : élagage de l'eucalyptus
Parking terrains de football Ste Tréphine : nettoyage régulier
Rues Edouard Branly et Rue des Ajoncs : chambres Télécom rescellées
Sainte Tréphine : candélabre changé

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

Rue des Ajoncs : curage du fossé (tournée régulière)
Rues François Mauriac / Kerjalotte / Tourterelles : plaques de rues à changer
(programme annuel de renouvellement)
Rue Pablo Neruda : bouchage des nids de poules
Rue de Kerficelle : fossé eaux pluviales a réaliser
Rue des Fauvettes : charme à élaguer
Rue du Calvaire : curage du fossé (tournée régulière)
Rue de Kerficelle : réalisation d'une zone de rétention coté champ afin d'éviter les
inondations
Rue de Kermadeleine : accotement à refaire

Demandes transmises :
•
•
•
•
•
•

Rue de Kerjalotte : demande d'une main courante coté droit / Étude d'alignement en cours
(transmis au promoteur immobilier Villa Juliette)
Rue des mésanges : nuisances sonores par les habitants du quartier du Stiffel (transmis à
l'élu référent quartier Bolumet)
Bd Romain Rolland : élagage autour des mâts d'éclairage - parking Collège (Conseil
départemental)
Lotissement de la Rue Paul Claudel : demande travaux réfection de voirie (courrier 5 mars
2015 Espacyl Habitat)
Bd Romain Rolland : remplacement ampoules panneau signalisation lumineux proche
collège (Citéos)
Problème de réception TNT (courrier ANFR – Agence Nationale des Fréquences)

Sécurité :
•
•

•

14 contrôles radar Police Municipale en 2015 sur le quartier = 35 verbalisations pour
vitesse
Rue du Calvaire : vitesse excessive / limitation 50 km/h = Radar pédagogique du 24/03
au 31/03 2016 :
* 500 véhicules / jour
* Véhicules entrants : 8 % à + 60 km/h
* Véhicules sortants : 21 % à + de 60 km/h / 3 % à + de 70 km/h
Bd Romain Rolland : zig-zag entre coussins berlinois = 3 verbalisations en 2015

Réflexions engagées :
•
•
•

Bd Romain Rolland : déplacement de la place handicapé pour permettre le stationnement
des taxis + nouveau passage piéton. A voir sur place avec la nouvelle direction du Collège
Angle de la rue des Bouvreuils, rue des Mésanges : problème de vitesse. Mise en place en
mars 2015 d'un carrefour expérimental avec baliroutes
Angle de la rue Henri Gaillard, rue Edouard Branly : étude en cours pour modification
du carrefour (négociation avec BSH suite à démolitions barres HLM Cité Clémenceau)

Réponses aux questions :
•

•
•
•
•
•
•

•

Rue du Calvaire :
-Demande de mise en sens unique = NON car la mise en sens unique risque d'accélérer la
vitesse
-Demande de miroir = NON car risque de précédents et proximité avec chapelle Ste
Tréphine
Rue Edouard Branly : modification du positionnement des coussins berlinois = NON car
élément de sécurité qui permet de faire baisser la vitesse
Coulée verte : demande de sanitaire = NON car non budgété
Rue Pablo Neruda : réfection des trottoirs = NON non prévu en raison des contraintes
budgétaires
Rue des Ajoncs : projet d'acquisition pour réalisation d'un bassin de rétention. Vu sur place
le 1er juin 2015 avec techniciens et propriétaire = NON pas d'acquisition
Rue des Bouvreuils : aménagement d'un parking sur espaces verts = NON pas budgété
Rue de Kerjalotte :
- Demande de passage en sens unique = NON car la mise en sens unique risque
d'accélérer la vitesse
- Réalisation d'un parking sur parcelle communale pour résoudre pb de stationnement
Collège Romain Rolland = NON car impossibilité technique
Distribution du Pontivyen : changement de distributeur / numéros disponibles à l'accueil
de la Mairie / accessible en ligne sur www.pontivy.fr

Projets réalisés en 2015 :
•
•
•
•
•

Rue de Kerjalotte : travaux de réfection des trottoirs et recalibrage de la chaussée
Collège Romain Rolland : réalisation d'un cheminement piéton pour accéder au gymnase
Rue des Bruyères : réalisation d'un busage + cheminement piéton bi-couche + potelets bois
Rue de Kerficelle : réfection de l'enrobé + fossé eaux pluviales
Carrière de Kerficelle : vente de la carrière « stands de tir » par la Ville à la société de Tir
« La Bournazel »

Événements 2016 :
Arrivée de l'Essor Breton le dimanche 8 mai 2016 sur votre quartier

