
  

Visite de Quartier 2017
Centre-Ville



  

Prise en compte d'une 
demande

● Le Conseil de quartier centralise les 
problématiques du quartier et propose une solution 
adaptée et économe

● Les services municipaux apportent une réponse 
technique et établissent un budget prévisionnel

● Le Bureau Municipal valide ou non les solutions  
préconisées

● Les services municipaux planifient la réalisation
● Le Conseil de quartier informe les habitants de la 

réponse apportée à la demande



  

Prise en compte d'une 
demande

● Demandes concernant les problèmes de voirie, 
éclairage, propreté, sécurité, animations... 

● Les demandes urgentes sont traitées 
directement par les services

● Chaque demande est enregistrée et obtient 
une réponse même négative

● Une visite de quartier par an sur le terrain 
(compte-rendu téléchargeable sur 
www.pontivy.fr  rubrique « Vie des quartiers »)

http://www.pontivy.fr/


  

Conseil de Quartier
Centre-Ville

Conseillers de quartier :

● GREZE Anne-Marie
● PASCO Yves
● LEHUEDE Bertrand
● MEILLION Jérôme
● LESCURE Solene



  

Demandes effectuées
Centre-Ville

● Rue du Caire : remplacement d'un palmier
● Rue du Caire : réparation des abris-bus
● Ruelle des petites douves : mise en place d'un 

bac jaune
● 6, Rue Victor Hugo : remplacement du banc cassé
● 77, Rue du Général de Gaulle : place minute
● Rue du Général de Gaulle : réparation du mur de 

contrescarpe face au château
● Château : reprofilage du verger de la Malpaudrie



  

Demandes effectuées
Centre-Ville

● Chemin des écoliers : réparation du grillage
● Rue Emile Souvestre : remise en fonction de la 

borne en accord avec riverains et commerçants
● Place du Martray : piétonisation
● Rue du Pont : autorisation de terrasse Bar PMU
● Rue du fil : installation de jardinières
● Place Ruynet du Tailly : installation d'une 

jardinière



  

Demandes programmées
Centre-Ville

● Avenue Napoléon 1er / Place des Rohan : 
peinture des transformateurs EDF

● Boulevard Alsace Lorraine : installation de 
nouvelles toilettes publiques

● Place Anne de Bretagne : mise en place de 
nouveaux mobiliers urbains

● Voie ferrée : élagage par RFF
● Place Ruynet du Tailly : réfection (programme 

voirie 2018)



  

Demandes programmées
Centre-Ville

● 5-7 Rue de Lourmel : réfection peintures au sol
● Monument aux morts : décapage des pierres et 

nettoyage des bronzes
● Rue Jean-Pierre Boule : mise en place d'un 

nouvel éclairage devant Ecole de coiffure
● Quai du couvent : mise en place d'une poubelle 

fixe



  

Demandes programmées
Centre-Ville

● Rue de Rivoli : installation d'une boîte aux lettres 
drive (en cours)



  

Demandes programmées
Centre-Ville

● 79-87 Rue du Général de Gaulle : travaux de 
mise en accessibilité (plan incliné / garde corps)



  

Demandes programmées
Centre-Ville

● Place du Martray : création de 2 arrêts minutes



  

Plan Propreté renforcée
Centre-Ville

● Distribution de sacs à crottes en Mairie / CTM
● Distribution de cendriers portatifs à la Pondi 

Color
● Remplacements de containers poubelles dans 

l'hyper centre
● Rappel à l'ordre de commerçants sur les 

conditions de dépôts pour la collecte de 
cartons



  

Plan Propreté renforcée
Centre-Ville

● Mise en place de colonnes enterrées dans 
l'hyper centre :

- 11 points de collecte recensés

- 41 colonnes de 5m3
● Efforts d’embellissement du centre-ville
● Diminution de la fréquence de collecte
● Suppression des manœuvres dangereuses
● Réalisation Pontivy Communauté : 2018



  

Plan Propreté renforcée
Centre-Ville



  

Plan Propreté renforcée
Centre-Ville



  

Sécurité
Centre-Ville

● Quai d'Arcole : radar pédagogique du 23 au 29 août 2017 

Sens allant vers le pont du Quartier

- Vitesses inférieures à 30 km/h = 2 978 véhicules

- Vitesses comprises entre 31 à 40 km/h = 10 253 véhicules

- Vitesses comprises entre 41 à 50 km/h = 7 315 véhicules

- Vitesses comprises entre 51 à 60 km/h = 1 449 véhicules

- Vitesses comprises entre 61 à 70 km/h = 280 véhicules

- Vitesses supérieures à 71 km/h = 53 véhicules



  

Sécurité
Centre-Ville

● Quai d'Arcole : radar pédagogique du 23 au 29 août 2017 

Sens allant vers le pont Robic

- Vitesses inférieures à 30 km/h = 1 897 véhicules

- Vitesses comprises entre 31 à 40 km/h = 7 534véhicules

- Vitesses comprises entre 41 à 50 km/h = 12 966 véhicules

- Vitesses comprises entre 51 à 60 km/h = 5 198 véhicules

- Vitesses comprises entre 61 à 70 km/h = 1 036 véhicules

- Vitesses supérieures à 71 km/h = 185 véhicules



  

Sécurité
Centre-Ville

● Avenue Napoléon 1er : radar pédagogique du 10 au 
17 août 2017 

Sens allant vers Vannes

- Vitesses inférieures à 30 km/h = 1 432 véhicules

- Vitesses comprises entre 31 à 40 km/h = 568 
véhicules

- Vitesses comprises entre 41 à 50 km/h = 64 
véhicules

- Vitesses comprises entre 51 à 60 km/h = 6 véhicules

- Vitesses supérieures à 61 km/h = 2 véhicules



  

Sécurité
Centre-Ville

● Avenue Napoléon 1er : radar pédagogique du 10 au 17 
août 2017 

Sens allant vers le centre-ville

- Vitesses inférieures à 30 km/h = 1 954 véhicules

- Vitesses comprises entre 31 à 40 km/h = 1 260 véhicules

- Vitesses comprises entre 41 à 50 km/h = 210 véhicules

- Vitesses comprises entre 51 à 60 km/h = 12 véhicules

- Vitesses comprises entre 61 à 70 km/h = 4 véhicules

- Vitesses supérieures à 71 km/h = 3 véhicules



  

Sécurité
Centre-Ville

Radar répressif  :
● Quai d'Arcole :

- 13 octobre 2016 : 2 verbalisations

- 7 novembre 2016 : 2 verbalisations

- 4 juillet 2017 : RAS
● Avenue Napoléon 1er :

- 4 juillet 2017 : RAS
● Quai des Récollets : 

- 7 novembre 2016 : 2 verbalisations

- 5 mai 2017 : 3 verbalisations
● Rue du Général de Gaulle : 

- 15 décembre 2016 : RAS



  

Stationnement
Centre-Ville

● Quai Presbourg : mise en place d'une zone 
bleue afin de libérer des places pour le groupe 
scolaire Jules Ferry

● Investissement dans de nouveaux 
horodateurs en centre-ville avec le maintien 
de la 1/2 heure gratuite



  

Tranquillité publique
Centre-ville

● Mise en application de l'arrêté municipal du 
6 septembre 2016 interdisant la 
consommation d'alcool sur la voie publique. 
Contravention de 1ère classe de 69 € (1 
étudiant verbalisé en nov 2016)

● Patrouilles mixtes Gendarmerie Nationale / 
Police Municipale sur début et fin d'année 
scolaire + veilles de vacances scolaires



  

« Participation Citoyenne »
Centre-ville

● Signature en janvier 2017 avec 
la Gendarmerie Nationale, le 
Procureur et le Sous Préfet d'un 
dispositif permettant de 
compléter la sécurité des 
quartiers

●  Sensibilisation des riverains à la protection de leur 
propre quartier afin de lutter contre les cambriolages

● Dispositif basé sur le réseau des conseillers de quartier 
en lien avec la Gendarmerie Nationale et la Police 
Municipale



  

Arrêtés de péril
Centre-Ville

● Rue du Général de Gaulle – bar « Chez 
nous » : arrêté de péril imminent du 11/12/2014 
suite à ordonnance du Tribunal Administratif

● 65-73 Rue du Général de Gaulle : arrêté de péril 
imminent. Attente du jugement de la CAA de 
Nantes.



  

Réponses aux questions
Centre-Ville

● Rue Lorois : demande d'une zone 30 = OUI 
mais après validation du schéma de circulation 
en centre-ville

● Quai du Couvent : demande d'effacement des 
réseaux électriques = A étudier en lien avec un 
futur programme de voirie



  

Réflexions engagées
Centre-Ville

● Rues Emile Souvestre et du Pont : circulation 
et stationnement

● Ancien Tribunal d'Instance : devenir du 
bâtiment

● Halle à fourrage : devenir du bâtiment



  

Travaux 2017-2018
Centre-Ville

● Rue des Forges, Place Leperdit, Rue du 
Perroquet, Place Ruynet du Tailly, Rue de la 
Motte, Place du Martray, Rue JP Boulé, Rue 
Amiral Coudé : mise en sécurité du réseau 
GrDF. Début travaux : 11 sept 2017 / durée : 1 
mois 1/2

● Déploiement de la fibre optique THD - 
Financement Pontivy Communauté (4,7 
millions € HT / 7 500 prises sur Pontivy). 
Démarrage des travaux en 2018



  

Travaux du château
Centre-Ville

● 3 ans de travaux : 2016-2019
● 3 millions d'euros TTC + mécénat
● Réalisation d'un voile de béton armé habillé de 

maçonnerie traditionnelle
● Projet culturel de valorisation du site



  

Pôle d’Échanges Multimodal
Centre-Ville

● Pôle d’Échanges Multimodal – gare routière :

- Réaménagement du site l'ancienne gare SNCF

- Sept 2016 : présentation de l'étude

- 2019 : réalisation 1ère tranche = 1,6 million € (quais 
bus sécurisés + parkings)

● Juin 2017 : réouverture du guichet SNCF à l'Office de 
Tourisme

● Sept 2017 : nouvelle liaison Pontivy – Rennes en 
1h30 par « cars bolides » Kéolis : 7 allers-retours / jour

● Rachat de la Gare SNCF par promoteur privé



  



  



  



  

Pôle médical
Centre-Ville

● 99, Rue Nationale = implantation cœur de ville
● 22 professionnels de santé
● 2 000 m² (neuf + rénovation 500 m²)
● Permis de construire accordé le 29 juillet 2016
● Portage foncier par la ville de Pontivy suite à 

échec des négociations entre CPAM et 
promoteur immobilier

● Ouverture en 2018



  

Pôle médical
Centre-Ville



  

Pôle médical
Centre-Ville



  

Pôle médical
Centre-Ville



  

Cœur de Ville – Rue Nationale
Centre-Ville

● CM du 6 mars 2017 : constitution d'une 
commission extra municipale « Rue 
Nationale » intégrant l'UCIAP et 2 conseillers de 
quartier

● Visites de la commission à Lamballe, Flers et 
prochainement Guingamp 

● Juin 2017 : candidature de la Ville de Pontivy 
à l'appel à projet « Cœur de ville » lancé par la 
Région et l'Etat



  

Projets sur votre quartier
Centre-Ville

● Réhabilitation du jardin de la Malpaudrie (en 
cours)

● Rue d'Iéna : construction du nouveau 
Laboratoire d'Analyses Médicales (en cours)

● Projet d'extension du chemin des écoliers : 
jonction entre Rues Leperdit et Léon Launay



  

Animations du Centre-Ville
Centre-Ville

● Tour de Bretagne + Pondi Day
● Fêtes Napoléoniennes
● Championnat de France militaire de Triathlon
● Pontivy au Fil de l'eau + Pondi color
● Fête de la Musique
● Festival d'été
● Place du Martray : animations estivales + armoire à livre 

et mobilier en palette
● Rues Emile Souvestre / du Pont : L'art dans les vitrines
● Rue du Fil : animations estivales le jeudi soir



  

Actualité sur votre quartier
Centre-Ville

● 11-12 sept 2017 : journées du Patrimoine et 
Journée médiévale

● 21-22 octobre 2017 – Square Lenglier : « Tous 
au Jardin » 

● 15-16-17 décembre 2017 : Marché de Noël en 
centre-ville

● 19 mai 2018 : Course cycliste « Trophée Centre 
Morbihan » Départ et arrivée sur Pontivy



  

Questions ?
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