
 En direct de votre quartier 

« Bolumet, Talin, Le Resto » 
 

Compte-rendu de la visite du samedi 16 novembre 2019 

 
 
Je tiens à remercier les habitants du quartier de « Bolumet, Talin, Le Resto » 

pour leur accueil chaleureux lors de la visite organisée le 16 novembre 2019. 
 

Nous sommes venus à votre rencontre en commençant par la Rue Annick De 

Geyer d’Orth, la Cité Clémenceau, pour terminer à la Maison des Sports. 
 

Ce compte-rendu permet de récapituler ce qui a été demandé ainsi que les 

engagements pris par la Municipalité. 
 

Christine LE STRAT 

Maire de Pontivy 

 
 

Ce qui a été demandé lors de la visite de quartier : 
 

• Rue Annick De Geyer d’Orth : entretien des trottoirs 
• Bas du Talin proche Atelier de cuisine municipale : entretien du 

terrain, élagage des arbres  et enlèvement du lampadaire abimé 
• 14-16-18 Rue du Rongoët : élagage des châtaigniers et présence  rats 
• Rue Robert Le Calve : mise en place d’un arrêt de bus 
• Rue Pierre Bernier : mise en place d’un sens unique 
• Rue Roland Dorgelès : réfection de la voirie 
• Proche complexe de tennis : bouleau à couper et bambous à égaliser 
• Rue Stanislas Le Compagnon : nettoyage de l’escalier 
• Rues Stanislas Le Compagnon et Liberté : nids de poule 
• Rue Paul Valéry : terrain communal boueux – demande pour goudronner aux frais du particulier ? 
• 10, Rue Rosa Park : muret d’enceinte dégradé par véhicules faisant marche arrière sur la voie. 

Demande de réalisation d’un trottoir ou pose de plots 
• Complexe de tennis : quid de la convention passée entre la Ligue de tennis et Pondi Tennis Club sur 

l’horaire de fermeture des courts de tennis le soir ? 
 

Demandes effectuées : 
 

• Jardins familiaux : réfection du grillage et réparation des cabanons. Cuves en plastique retirées 

• Rue Resteu Vihan : ancien poulailler menaçant ruine déconstruit 

• Bas du Talin proche Atelier de cuisine municipale : entretien du terrain et enlèvement du 

lampadaire abimé 

• 11, Rue de la Marne : intervention sur arbres + câbles EDF 

• Abords complexe de tennis : bouleaux coupés et taille des bambous 

• Impasse de l’Yser : entretien (ronces) 

• Rue Mermoz : installation de jardinières 

• Rue Jaurès : mise en place de barrières pour sécuriser accès au Mini Stadium 

• Roland Dorgelès : entretien du terrain de pétanque 
 

Travaux programmés : 
 

• Rue Mendès France : remplacement plaque de rue 

• Rue de la Marne : enrobé à froid suite enlèvement de souches 

• 8, Rue des Frères Ponçon : ligne jaune sur sortie de garage 

• Rue du Talin : arbres gênant la visibilité 

• Rue Charles Peguy : enrobés trottoirs et passages bateaux + installation panneau priorité à droite 

avant carrefour 

• Rue Jean Mermoz : installation d’un sens interdit 

• Rue de la Paix : signalétique Maison des Sports 

• Rue du Hent Trez : peinture axiale dans le tournant 

Vos conseillers de quartier : 
 

Élue référente : Émilie CRAMET 
emilie.cramet@ville-pontivy.fr 
 

-Serge HOUEDE 

-Gilles BERNARD 

-Cédric CADORET 

-Céline LE ROY 

-Laurence RIVAUX 
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• Rue Paul Valéry : prolongement et sécurisation du cheminement piéton sur la bande de rive 

• Rond-Point du Vélodrome : remplacement des panneaux signalétique  

• Rue Prad Er Velin : mise en place barrière anti stationnement pour sécuriser le transformateur 

• Rue de la Paix : marquage jaune pour éviter stationnement dangereux et peinture passages piéton 

• Rue Paul Valéry : reprise de voirie sur accès Rond Point Vélodrome  

• Rue Park Er Lann : nids de poules à reboucher 

• Rue Paul Valéry vers Hent Trez : nids de poules à reboucher 
 

Ce qui a été transmis : 
 

• Rond-Point du Vélodrome : lampadaire à remplacer (Citéos) 

• Rue Angela Duval / Marie Lefranc / 19 mars 1962 : installation de crosses d’éclairage sur poteaux 

EDF (budget 2020 - Citéos) 

• Rond-Point Pont Louis Robic : barrière endommagée suite à accident (assurance). Retard du 

fournisseur 

• Rue des anciens combattants d'AFN : réalisation d'un quai bus sécurisé fin 2019 (Pontivy 

Communauté) 

• Bus Ligne N°1 : bus bondés le matin et soir (18h) -  Réponse de Pontivy Communauté : Depuis la 

rentrée, un grand bus a été mis en service.  

• Résidence des Hauts de Pontivy, rue du 19 mars 1962 et rue Marie Curie : nettoyage des parcelles 

(relance envoyée en 2017) 

• Rue de la Paix/Rue de la République : terrain en friche (courrier aux propriétaires) 

• 46, Rue Paul Valéry : courrier aux propriétaires pour entretenir le terrain (16 nov 2017 / 6 nov 2018) 

• Résidence du Stiffel : demande abris-bus sur arrêt. Réponse Pontivy Communauté : cela est prévu 

dans un marché de fourniture d’abribus à venir. 
 

Sécurité : 
 

• Radar pédagogique Rue Jean Jaurès - 12 nov 2019 :  
Véhicules allant vers Le Sourn :  

- Vitesses inférieures à 30 km/h = 295 véhicules (19,97%) 

- Vitesses comprises entre 31 à 40 km/h = 658 véhicules (44,55%) 
- Vitesses comprises entre 41 à 50 km/h = 363 véhicules (34,58%) 

- Vitesses comprises entre 51 et 60 km/h = 141 véhicules (9,55%) 

- Vitesses comprises entre 61 et 70 Km/h : 19 véhicules (1,29%) 

- Vitesses comprises entre 71 et 80 Km/h : 1 véhicule (0,07%) 

• Radar pédagogique Rue Jean Jaurès - 12 nov 2019 : 

Véhicules allant vers centre ville :  

- Vitesses inférieures à 30 km/h = 98 véhicules (6,33%) 

- Vitesses comprises entre 31 à 40 km/h = 611 véhicules (39,47%) 
- Vitesses comprises entre 41 à 50 km/h = 662 véhicules (42,76%) 

- Vitesses comprises entre 51 et 60 km/h = 157 véhicules (10,14%) 

- Vitesses comprises entre 61 et 70 Km/h : 18 véhicules (1,16%) 

- Vitesses comprises entre 71 et 80 Km/h : 2 véhicules (0,13%) 

• Radar répressif : 

-Rue Paul Valéry - 10/01/2019 : RAS 
-Rue Henri Gaillard : -12/03/2019 : 2 verbalisations 

-21/10/2019 : 2 verbalisations 

-Rue de la Paix - 19/07/2019 : 1 verbalisation 
-Rue Charles Péguy - 21/10/2019 : RAS 
-Rue Jean Jaurès - 21/10/2019 : 1 verbalisation 
 

Dépôt d’encombrants sur la voie publique - Rue Annick De Geyer d’Orth : le 29 juillet 2019 verbalisation 

suite à dépôt sauvage (armoire démontée) avec obligation de l'enlever et la transporter à la déchetterie 
 

Réponses aux questions 
 

• 5-7, Rue de la Liberté – réfection du trottoir = NON c’est au particulier de refaire le trottoir suite 

aux travaux effectués sur sortie de garage 

• Rue du petit Resto : remise en état des bas côtés = Non prioritaire 

• Chemin du Vélodrome vers le Talin – demande de mise en place d’un éclairage = Non car pas de 

réseaux et trop coûteux  



• Rue Simone Signoret – Résidence du Stiffel - demande d’intervention pour entretenir la voirie = 

NON car domaine privé appartenant à BSH 

• Rotation de 19h sur ligne 1 Pondibus avancée. Réponse : la ligne 1 sera à nouveau en service vers 

19h, dès septembre 2020. 
Réflexions engagées :  
 

• Rue Le Calvé : aménagement du terrain suite à la déconstruction des anciens locaux de la Kerlenn 

Pondi 
 

Foyer Educatif Le Resto 

 

• Fermeture du Foyer Educatif pour mineurs du Resto 

-Foyer trop isolé du centre-ville 

-Nouvelles formes de prise en charge des mineurs 

-Fermeture du foyer en décembre 2019 et mise en vente 

-Acquisition d’un immeuble Rue Nationale / Rue Noble / Rue Marengo 

 
Chantiers 2018-2019 

 

• Mini Stadium du Faubourg de Verdun (57 000 €) 

• Atelier de cuisine municipal – investissement dans du 

nouveau matériel (100 000 €) 

• Réfection des toilettes publiques Stade du Faubourg de 

Verdun (15 000 €) 
 

• Nouveau complexe de tennis 

-805 000 € subventionnés à 85 % 

-Objectif : Organiser les phases finales régionales sur Pontivy et 

conforter le maintien de la Ligue 

-Travaux :  -Rénovation des 3 courts extérieurs 

-Réalisation de 3 nouveaux courts sur le site de l'ancienne piscine couverte 

-Réalisation de 2 terrains de Padel Tennis éclairés 
 

 
 

Fibre optique : 

• Programme Bretagne THD : 100 % des foyers équipés d'ici 2026 

• Coût moyen par prise : 2 000 € 
• Participation Pontivy Com : 4,6 millions € (445 € / prise) 

• 10 472 prises sur 7 communes 

• Calendrier : Travaux de déploiement : 2018-2019 / 1ères offres commerciales : 2020 

• Armoires fibre optique installées : Rue de St Michel / Rue Paul Valéry 
• Frais de raccordement de l'armoire au logement (en aérien ou souterrain) à la charge du particulier (tarifs 

suivant opérateurs téléphoniques) 

 



Projets sur votre quartier : 
 

• Stade du Faubourg de Verdun : réfection du sautoir – piste élan 

saut en hauteur (80 000 €) 
• Rond-Point entre les rues Edouard Branly / Charles Péguy / 

Rue Jolliot Curie 

• Résidence du Stiffel : Réhabilitation des logements + isolation 

extérieure (BSH) 

• Résidence du Vélodrome : déconstruction de trois barres en 2022 

(BSH) 

• Rues Jean Jaurès – St Michel - Dunant : réalisation d’un giratoire 

non franchissable de 12 mètres suite à rétrocession de voirie par CD 

56 
 

• Résidence Clémenceau 2 : opération de reconstruction – BSH 

- Locatifs du T2 au T5 en Logement Locatif Social 
- 22 appartements 

- 12 maisons 

- Pension de familles de 25 logements à destination de l’AMISEP en vue du transfert Quai du Plessis 

-17 mois de travaux / livraison : 1er trimestre 2021 

-6,3 millions € d’investissement 

 

 
 

 


