
 

 

 

 

 

          « En direct de votre quartier » 
 

 

Compte-rendu de la visite du 29 mai 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Avenue de la Libération : taille de la végétation 

• Rue Jean-Jacques Rousseau : réfection de la voirie 

• Parc de Kergrézil : sapin qui penche 

• Parking RP Kergrézil : fossé à curer 

• Parking RP Kergrézil : muret à refaire 

• Rue Nizan : voirie à reprendre 

• Rue Lesage : panneau d’affichage libre 

• Talcoët : signalétique directionnelle à revoir 

• Talcoët : problème de rats 
 

 

 
 

• 16, Boulevard Lesage : élagage des arbres sur domaine public (réalisé en partie) 

• Angle Avenue de la Libération / Bd Lesage : nouvelles plaques de rue installées 

• Rue de la Palombe : élagage des tilleuls 

• Rue du Pigeon Blanc : réalisation d'un passage piéton en face de l'abris bus 

• Lavoir de St Mélar : mise en place d’une poubelle 

• Rue du Pigeon Blanc : installation de deux avaloirs  

• Rond Point de St Melar : les pierres se déchaussent du fait de la giration des bus. Mur à refaire et « 

yeux de chats » à installer 

• Rue du Pigeon Blanc : toit de l’abris bus à réparer 

• Rue du lavoir : fossé à buser 

 

  
 

Vos conseillers de quartier : 

-Fabienne ROUVRAY : 5, rue Emile Masson  

-Jean-Pierre AUDO : 3 bis, Boulevard Lesage  

-Jean-Luc DEMARS : 11, rue Nizan  

-Chantal GASTINEAU : 71 rue de Talcoët 

-Erwan NICOLAZIC : 10 rue Montaigne 

Élu référent Bellevue – Pigeon 

Blanc - Talcoët – St Niel 

 

Philippe AMOURETTE 

philippe.amourette@ville-

pontivy.fr 

 

Bellevue – Pigeon Blanc - 

Talcoët – St Niel 
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• Intersection Rues Blaise Pascal et JJ Rousseau : panneau cédez le passage à reculer 

• Rue Nizan – Talcoët : inscription de la réfection en programme de voirie 

• Rue Blaise Pascal : mise en place d’une chicane en dur suite à test concluant mené depuis novembre 

2020 

 

 

 

• Talcoët : demande de containers OM et emballages supplémentaires (Pontivy Communauté) 

 

 
 

 

Radar pédagogique 
 

Rue du Pigeon Blanc du 5 au 19 novembre 

2020 : 

Sens sortant (vers ESAT) 

-Vitesse inférieure à 50 km/h : 2 019 (82,92%) 

-Entre 51 et 70 Km/h : 382 véhicules (15,69 %) 

-Entre 71 et 90 Km/h : 31 véhicules (1,27 %) 

-Plus de 91 km/h : 3 véhicules (0,12 %) 
 

Sens entrant (vers Centre-Ville) 

-Vitesse inférieure à 50 km/h : 1 377 (58,85%) 

-Entre 51 et 70 Km/h : 895 véhicules (38,25 %) 

-Entre 71 et 90 Km/h : 66 véhicules (2,82 %) 

-Plus de 91 km/h : 2 véhicules (0,09 %) 
 

 

 

 

Avenue de la Libération du 5 au 11 mai 2021 : 

Sens sortant (vers Noyal Pontivy) 

-Vitesse inférieure à 30 km/h : 4 553 (60,25%) 

-Entre 31 et 40 Km/h : 2 353 véhicules (31,14 %) 

-Entre 41 et 50 Km/h : 568 véhicules (7,52 %) 

-Entre 51 et 60 Km/h : 74 véhicules (0,98 %) 

-Entre 61 et 70 Km/h : 8 véhicules (0,11 %) 

-Plus de 71 km/h : 1 véhicule (0,01 %) 
 

Sens entrant (vers Centre-Ville) 

-Vitesse inférieure à 30 km/h : 3 498 (42,74%) 

-Entre 31 et 40 Km/h : 3 723 véhicules (45,49 %) 

-Entre 41 et 50 Km/h : 885 véhicules (10,81 %) 

-Entre 51 et 60 Km/h : 70 véhicules (0,86 %) 

-Entre 61 et 70 Km/h : 8 véhicules (0,10 %) 

-Plus de 71 km/h : 1 véhicule (0,01 %) 

 

Radar répressif 
 

Rue du Général Leclerc : 

-29/07/2020 : 1 PV 

-15/09/2020 : 2 PV 

-16/02/2020 : 1 PV 

Rue du Pigeon Blanc 

-05/08/2020 : RAS 

-03/12/2020 : 1 PV  

Rue de Talcoët : 15/10/2020 : RAS 

 

Réunion du 9 novembre 2020 avec les riverains de la route de Loudéac et la Mairie de Noyal-Pontivy :  

-Problème de vitesse 

-Circulation des camions en transit vers Kério par Crénihuel 

-Une nouvelle réunion avec les entreprises va être programmée 

 

 
 

• Rue Tristan Corbert : demande de réfection = intégration dans diagnostic voirie 

• Talcoët : priorité à droite pas assez visible – demande de remplacement par un cédez le passage = 

Non car augmentation de la vitesse 

• Rue du Merle Blanc : demande de réfection = intégration dans diagnostic voirie 

• Rue Descartes : déplacement des poubelles = Non : vu avec Pontivy Communauté 

• Rue Emile Masson : demande de passage en sens unique = Non car risque d’augmentation de la 

vitesse 

 

 

 

• Talcoët : aménagement paysagé du délaissé et plantation d’un verger (cerisier / pommier / figuier) 

avec le Lycée de Kerlebost 



 

 

 

 

 

 

• Rue JJ Rousseau : construction de deux nouveaux ensembles immobiliers 

• Rue Blaise Pascal : projet de nouveau lotissement 

• 21, Rue de la Libération : acquisition par l’ARASS et extension, pour y transférer sa Maison 

d’Enfants à Caractère Social x 7 places.  

• Avenue de la Libération : acquisition par Ets LE HO d’une bande de terrain le long de son garage 

 

Nouvel EHPAD – Kergrézil : 

- Création d’un nouvel EHPAD Municipal 

- Fusion des EHPAD Liot (82 résidents) et Pascot (39 résidents) 

- Acquisition du foncier sur Kergrezil 

- Accord de principe du CD 56  

- Actualisation de l’étude technique et financière 

- Maintien du CCAS comme gestionnaire du futur EHPAD 

 

 

 
 

 

• Samedi 24 juillet 2021 - 10h00 : Hommage à Charles H. Kern 
 
 

 

-Volonté municipale d’amener les Pontivyens à se prendre en main et de mener un projet commun 

-Renforcement de la cohésion entre voisins 

-Responsabilisation des Pontivyens sur les thématiques : propreté, transition écologique, mise en valeur du 

patrimoine… 

-Mise à disposition par les services municipaux de la logistique nécessaire (outils, bennes, barnum…) 

 

➢ Chantier 2021 à définir pour Bellevue 

 

 

 

-Financement d’un projet particulier par an pour chaque quartier avec pour objectif d’améliorer la vie des 

Pontivyennes et Pontivyens 

-Projet défini et budgété en concertation avec les services municipaux 

-Budget de 1000 € / an et par quartier (possibilité de cumuler ce budget dans la limite de 5000 € sur 5 ans) 

 

➢ Projet 2021 pour Bellevue : mise en place de panneaux patrimoniaux sur le site du parc de 

Kergrézil 

Fibre optique 
 

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

• Maitrise d’ouvrage : Mégalis Bretagne 

• Coût moyen par prise : 2 000 € 
• Participation Pontivy Com : 4,6 millions € (445 € / prise) pour 10 472 prises 

• Déc 2020 : 1ères offres commerciales x 635 prises 
• Armoire fibre optique installées : Rue de l'Abbé Martin / Rue du pont de la Niel 

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

particulier (tarifs suivant opérateurs téléphoniques) 

• Tester son éligibilité : http://www.thdbretagne.bzh/pratique/serveur-deligibilite/ 

 


