
 En direct de votre quartier 

« Kerantre, Keropert, Kerimaux, Lestitut, La Houssaye» 
 

Compte-rendu de la visite du samedi 7 décembre 2019 

 
 

 
Je tiens à remercier les habitants du quartier « Kerantre, 

Keropert, Kerimaux, Lestitut, La Houssaye » pour leur accueil 

chaleureux lors de la visite organisée le 7 décembre 2019. 
 

Nous sommes venus à votre rencontre en commençant par la 

Rue Colbert, la Résidence de Kerentre, la Fontaine Gaol, pour 

terminer l'IEFPA de Kérimaux. 

 

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 : 
 

-Avenue des Citées Unies : allées à revoir + protection des passages piétons 

et manque de passages bateaux 
-Avenue des Citées Unies : abords des colonnes à revoir + nids de poule et 

pancarte poubelle 
-Avenue des Citées Unies - Résidence de Keropert : trottoirs devant la 

résidence non adaptés aux PMR (racines) 
-Allée du Parc d’Engias (à l’arrière de la Résidence de Keropert) : arbres à 

élaguer et lierres sur sapins 
-Angle Rues Surcouf et Jeff Le Penven : végétation envahissante sur 

trottoirs 
-Rue Maurice Ravel : nids de poule 
-Fontaine Gaol : demande de mise en lumière et diagnostic sur qualité de l’eau 
 

Ce qui a déjà été réalisé : 
 

• Intersection Rue Gabriel Fauré / Charles Gounod : arbre dangereux abattu 

• Rue Albert de Mun : coussin berlinois à remettre avant le rond-point Rue Guynemer 

• Rue Gabriel Fauré : achèvement du nouveau carrefour (reste peinture à réaliser) 

• « Chemin des boches » : nettoyage et enlèvement des ferrailles 

• Rue Clémentel - pont d'accès au dépôt «Point P» : sécurisation du pont (Pontivy Communauté) 

• Rue Marc Sangnier : déplacement du sens interdit 

• Avenue des Citées Unies : déplacement du planimètre qui gênait la visibilité 

• Rue Albert de Mun : réalisation d’un passage piéton devant Sandy Fruits 
 

Travaux programmés : 
 

• Intersection des Rues Georges Bizet et Maurice Ravel : suppression d’une place de stationnement 

Rue Maurice Ravel pour augmenter la visibilité 
 

Réponses aux questions 
 

• Rue Jeff Le Penven : demande de maintien de la limitation de vitesse après le panneau 

d’agglomération = NON chaque conducteur doit conserver une vitesse adaptée 

• Avenue Parmentier : difficulté pour tourner Rue des Sœurs Goadec et demande d’aménagement 

d’un nouveau terre plein = NON giration respectée 

• Arrêt Pondibus Jeff Le Penven : sa suppression a été motivée par le peu d’intérêt de cet arrêt (44 

montées en 2017) 

Vos conseillers de quartier : 

 

Élu référent : Hervé JESTIN 

herve.jestin@ville-pontivy.fr 
 

-Gabriel LE BRIS 

-Nathalie GUILLEMOT 

-Thérèse TOUZE 

-Michel LANNAY 

-Yvon KERVAZO 
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Sécurité : 
 

• Rue Marc Sangnier 
Radar pédagogique du 2 au 10 mai 2019 : 

Sens sortant (direction sortie de ville) 
-Vitesses inférieures à 50 km/h : 5 959 véhicules (51,74 %) 

-Vitesses comprises 51 à 70 km/h = 5 092 véhicules (44,21%) 

-Vitesses comprises 71 à 90 km/h = 437 véhicules (3,79%) 

-Vitesses comprises 91 à 110 km/h = 29 véhicules (0,25 %) 

 

Sens entrant (Vers Avenue des Citées Unies) 
-Vitesses inférieures à 50 km/h : 19 395 véhicules (73,80%) 

-Vitesses comprises 51 à 70 km/h = 6 411 véhicules (24,40%) 

-Vitesses comprises 71 à 90 km/h = 438 véhicules (1,67%) 

-Vitesses comprises 91 à 110 km/h = 35 véhicules (0,13 %) 

 

• Avenue Parmentier 
Radar pédagogique du 22 nov au 3 déc 2019  
Sens entrant (Vers la Rue Jean Moulin) 
-Vitesses inférieures à 50 km/h : 2 053 véhicules (73,11%) 

-Vitesses comprises 51 à 70 km/h = 723 véhicules (25,75%) 

-Vitesses comprises 71 à 90 km/h = 32 véhicules (1,14%) 

-Vitesses comprises 91 à 110 km/h = 0 véhicule 

 

Sens sortant (Vers la Rue du Caire) 
-Vitesses inférieures à 50 km/h : 1 481 véhicules (51,41%) 

-Vitesses comprises 51 à 70 km/h = 1 351 véhicules (46,89%) 

-Vitesses comprises 71 à 90 km/h = 49 véhicules (1,70%) 

-Vitesses comprises 91 à 110 km/h = 0 véhicule 

 

Radar répressif 
Rue Marc Sangnier (au niveau de l'accès livraisons d'Intermarché) 

-16/01/19 : 5 verbalisations 
-12/02/19 : 3 verbalisations 

-15/03/19 : 3 verbalisations 

-22/03/19 : RAS 

-14/05/19 : RAS 

-19/07/19 : 2 verbalisations 

Rue René Cassin : 28/11/19 : 3 verbalisations 
Rue Parmentier : 17/09/19 : 2 verbalisations 
Rue Maurice Ravel 

-15/01/19 : 2 verbalisations 
-28/01/19 : RAS 

-08/07/19 : 1 verbalisation 

-21/08/19 : 1 verbalisation 

 

Travaux sur votre quartier 

 

• Rue Albert de Mun : élargissement trottoir sous pont de chemin de fer (17 000 €) 

• Rue Albert de Mun : réfection des caniveaux 

• Cimetière de Pontivy : extension du colombarium (46 000 €) 

• Rue Massenet - Fontaine Gaol : chantier d'insertion IME Tréleau (en cours) 

• Réaménagement de la Rue Colbert : 480 000 € (Pontivy Communauté). Participation Ville de 

Pontivy 240 000 € maximum. 
 

Projets sur votre quartier : 

 

• Boulevard Alsace Lorraine : projet de réalisation d’un bassin tampon afin de recueillir les eaux 

pluviales et éviter les inondations Rue du Caire 



• Rue du Caire : projet de Gare Scolaire 
-Juin 2019 : enquête auprès des riverains 

-2 au 9 sept 2019 : phase de test 

-Positionnement central : 60 % des élèves scolarisés sur Pontivy et prenant le car scolaire fréquentent un 

établissement dans un rayon de 800m autour du Bd Alsace Lorraine 

-Réaménagement du stationnement des bus : concertation à engager pour la mise en sens unique 

permanent Rue du Caire / barriérage + feux tricolores Avenue Napoléon 1er 

-Couts d’aménagement : estimation 480 000 € 

-Aménagements permettant de stationner 26 bus scolaires 

 

 
 

• Projet de Rond-Point à l’intersection de l’Avenue 

des Citées Unies / Jeff Le Penven : 
-Participation de Lidl dans le cadre d’un PUP (Projet 

Urbain Partenarial) 

-Coût : 214 000 € supporté pour moitié par Lidl 

 

 

• Rue Colbert : réaménagement des ateliers Ar Ster 
• Keropert : réaménagement de l’ancienne école René 

Guy Cadou en ateliers par EPSMS Ar Ster 
• Impasse Marc Sangnier : projet « Park Olivia » 

résidence haut de gamme (20 appartements et 6 

maisons) par Campen Construction. Livraison 2021 
• Résidence Senior sur ancienne Polyclinique (Sévéa) = 100 logements 
• Rue Ravel : projet d’extension du lotissement 
• Avenue des Citées Unies : construction nouveau magasin Lidl 
 

 

Fibre optique : 

• Programme Bretagne THD : 100 % des foyers équipés d'ici 2030 

• 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 

• Armoire fibre optique installée sur votre quartier : Rue Albert de Mun 

• Frais de raccordement de l'armoire au logement (en aérien ou souterrain) à la charge du particulier (tarifs 

suivant opérateurs téléphoniques) 

 


