
 

 

 

 

 

« En direct de votre quartier »             
 

 

 

Compte-rendu de la visite du 25 septembre 2021 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

• Basilique ND de Joie : spots au sol défectueux 

• Place Anne de Bretagne : dépôts d’ordures récurrents et stationnements illicites au milieu du parking 

• Colonnes enterrées en centre-ville : manque de nettoyage 

• Quartier Napoléonien : bandes de « cédez le passage » pas assez visibles 

• Rue Marengo : mettre en place un passage piétons en face de la venelle de la Halle à Fourrage 

• Place du Martray et rues piétonnes : pavés qui se déchaussent 

• Avenue Napoléon 1er: demande d’élagage des arbres 

• Avenue Napoléon 1er: stationnement de véhicules sur piste cyclable 

• Rue du Général Leclerc : demande de mise en place du radar pédagogique 

• Quai Presbourg : problème de stationnement lors de la sortie de l’école Ferry 

• Trottoirs du centre-ville : problématique de la circulation des vélos et trottinettes 

• Rue Théodore Botrel : demande de réfection de la voirie, du marquage au sol 

• Rue Théodore Botrel : pb des voitures ventouses 

• Roseraie municipale : statue de l’aveugle à mieux valoriser 
 

 
 

• Rue de Lourmel (coté château) : mise en place d’une barrière empêchant le stationnement 

• Rue de Lourmel (coté château) : réparation du réverbère 

• Parvis du château : mise en place de bancs et table 

 

• Ponts SNCF : mise en place de panneaux « interdiction de s’asseoir sur parapets » 

• Avenue Napoléon 1er : peinture transformateur EDF 

• Intersection rues Sénéchal de Kercado – De Lourmel : mise en place d’une borne  

 

  
 

Vos conseillers de quartier : 

-Catherine TRONEL : 5, rue Gambetta  
-Anne-Marie GREZE : 40 rue du Caire  
-Catherine LONGUE : 1, rue Léon Launay  
-Matthew RILEY : 103, Rue nationale 
-François GRANDIN : 143, Rue Nationale 

Élu référent « Centre-Ville » 

 

Maxime LE LU 

 

maxime.lelu@ville-

pontivy.bzh 

Réunion publique en Mairie de Pontivy 

« Centre-Ville »                           
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• Quai Presbourg : parements manquants sur muret à reprendre 

• Roseraie municipale : renforcement des arches 

• Square Lenglier : réparation du réverbère défectueux 

• Rond-Point de l’octroi et Rond-Point du Pont Robic : reprise des effacements suite au passage du Tour 

de France 

 
 

 

• La Plaine : vitrage abris bus scolaire cassé. (Pontivy Communauté) 

• Rues du Fil et Jehan de Rohan : remplacement de bouches à clé (Pontivy Communauté – STGS) 
 
 

 

Radar répressif :  
 

Rue Jean-Moulin 

-24/09/2020 : 2 PV 

Avenue Napoléon 1er 

-17/06/2021 : RAS 

 

 
 

 

Extension du réseau de vidéoprotection 

- Projet d’équipement de 28 nouveaux sites vidéoprotégés = 36 points vidéos au total 

-2021 : installation de 6 nouveaux Points Vidéos 
 

PV6 Cour arrière de la Mairie Protection Mairie et Police Municipale 

PV9 Haut Rue du Tribunal Protection Rue Nationale et haut de la Plaine 

PV12 Square Bourdonnay du Clézio Protection Square 

PV13 Place du Martray Protection place + Rue Général de Gaulle 

PV14 Rue de Lourmel - Théâtre Protection accès Théâtre / Halles / Entrée de ville 

PV29 Square Lenglier Protection Square 

 

Refonte des horaires de travail de la Police Municipale 

- Depuis le 1er juin 2021 : patrouilles régulières de la PM et modification des horaires de travail avec 3 soirs / 

semaine jusqu’à 21h voire 2h du matin. 
 

Police de Sécurité du Quotidien 

- Deux patrouilles mixtes par mois avec la Gendarmerie (prévention commerce / soirée étudiante / patrouilles 

pédestre en centre-ville / patrouille dans bus urbain / contrôle de vitesse) 
 

Square Lenglier : 

- Prévention situationnelle : déplacement de bancs et végétation arasée 

- 20 sept 2020 - arrêté municipal de fermeture du Square Lenglier de 21h00 à 7h00 du matin toujours en vigueur 
 

Travail engagé auprès des marginaux 

- Application de l’arrêté municipal du 6 septembre 2016 interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique 

- Sensibilisation des commerces vendant de la bière bon marché 

- Prise en charge des addictions et suivi par des organismes spécialisés 

- Intervention de travailleurs sociaux 

 

 
 

• Rue du Général de Gaulle – ex bar « Chez nous » : 
- Arrêté municipal de péril imminent du 11/12/2014 suite à ordonnance du Tribunal Administratif 

- Rachat par la ville (10K€) et déconstruction (70K€) 

- Revente à l’association d’employeurs Actiss avec un projet de reconstruction 



 

 

 

• 65-73 Rue du Général de Gaulle :  

- 20 juillet 2015 : arrêté municipal de péril 

- Arrêté confirmé par la CAA en 2018 et CE en 2019 

-Obligation d’engager des travaux de sécurité 
 

• Opérations de Restauration Immobilière (ORI) : 

Engagement via Pontivy Communauté de mesures coercitives avec la mise en place d’Opérations de Restauration 

Immobilière (ORI) à destination du parc privé ancien, visant l’habitat dégradé 

 
 

 

 

Rappel : 

-Distribution de sacs à crottes en Mairie / CTM et verbalisation des contrevenants 

-Rappel à l'ordre des commerçants sur les conditions et horaires de dépôts pour la collecte de cartons du mercredi 

soir 
 

Actualité : 

• Mise en place de canisettes Rue Caïnain et aux abords du Château 

• Remplacement des 20 panneaux d'affichage libre 
 

Lutte contre la prolifération des pigeons : 

-Pose de piège par piégeur agrée à la demande chez les particuliers et sur les zones nichoirs. 

-Incitation des propriétaires d’immeubles à installer des pics ou à disposer du répulsif écologique 

-Rappel du règlement sanitaire départemental du 6 juin 2006 interdisant de nourrir les pigeons, les animaux errants 

ou sauvages 

-Arrêté municipal du 18 janvier 2021 obligeant les propriétaires à faire obturer ou grillager toutes les ouvertures 

susceptibles de donner accès aux pigeons, de permettre leur nidification et leur sédentarisation. 
 

Colonnes enterrées : 

-Mise en place dans l'hyper centre en juin 2019 

-12 points de collecte / 48 colonnes de 5m3 

-Efforts d’embellissement du centre-ville et diminution de la fréquence de collecte 

-Lutte contre dépôts sauvage (opérations ouverture de sacs / passage samedis et dimanches des ST)  

-Retrait du système de badge en février 2021 

 

 
 

➢ Rue Amiral Coudé : demande de mise en place d’un panneau « interdit sauf riverain » = NON car arrêté 

municipal du 18 sept 2017 interdit le stationnement de longue durée sur la place du Martray et tolère le 

passage et l’arrêt des véhicules nécessaires à la desserte locale 
 

➢ Chateau des Rohan : 

-Achèvement des travaux de reconstruction de la courtine sud 

2016-2019 
-3 millions € de travaux 

-Fouilles archéologique sur terrasse d’artillerie et découverte de 

l’existence de la 4ème tour 

-2021 : passage de la jauge autorisée de 19 à 200 personnes 

dans la cour du château 

-2021 : opération de dévégétalisation + réfection d’une partie 

soufflée de la facade Ouest 

 

Reste à réaliser : 

-Mise aux normes sécurité, accessibilité 

-Etude en cours sur la valorisation touristique de cet équipement avec le cabinet Maitre des Rêves 

 



➢ Travaux Rue Nationale : 
-Septembre 2018 : cabinet d'étude missionné pour définir 

différents scénarios de réaménagement 

-16 mai 2019 : Réunion publique de présentation du 

scénario retenu 

-Sept-Nov 2019 : travaux GrDF 

-2021 : travaux d’assainissement (décalé d’un an suite à la 

crise sanitaire) 

-2022 : réaménagement de la Rue Nationale 

 

 

 
Phase des travaux de réseaux : 

 
Phase des travaux d’aménagements : 

 

 
 

➢ Sécurisation de la Halle à Fourrage 

-2015 : écroulement de la toiture centrale 

-2016 : diagnostic de la toiture par drone 

-2018 : inscription MH 

-2020 : Travaux de nettoyage par ST 

-2021 : Mise en sécurité de la charpente (27000 €) 

 
➢ Réhabilitation de la gare 

SNCF 
-Travaux engagés par un privé : M. 

VAN WALLEGHEM 

-Conventionnement pour installation 

d’un espace voyageurs + guichet 

SNCF / Pondi bus + toilettes 

publiques sur l’aile gauche 

 

 

 



 

 

 

 
➢ Pôle d’Échanges Multimodal « gare routière » 

-2014 : fermeture guichet SNCF 

-2016 : présentation de l'étude PEM 

-2019 : acquisition du foncier auprès de la SNCF 

-A programmer : 1ère tranche (quais bus sécurisés + 

parkings) 

 Montant : 1,1 M€ HT (subventions : FEDER / Etat / 

Région / CD56 / Py Com) 

 

 
➢ Réhabilitation des « Halles Théâtre » 

-Projet initialement envisagé dans l’ancien « Joué Club » rue du Fil à Pontivy (coût prohibitif estimé à 2,3 M€) 

-Réalisation d’une pépinière commerciale de 167 m2 à l’emplacement des Halles 

-Réalisation d’un espace de coworking à l’entresol doté de 5 bureaux, d’un espace de travail partagé, d’un lieu de 

convivialité et d’une salle de réunion de 16 personnes 

 

Calendrier : 

-Juillet 2021 : fermeture du marché des Halles  

-Travaux prévus d’octobre 2021 à juillet 2022 

-Montant : 1,1 M€ HT (Subventions : Leader / Etat / Région) 

-Maintien de la vocation culturelle de la salle de Théâtre et rénovation des accès 

-Répétition des troupes de théâtre au Palais des Congrès durant les travaux 

 

 
 

➢ Rues des Forges, de la Providence, du Paradis, du Perroquet 

-Mise en aire piétonne 
 
 
 

 
➢ CCAS 

-Implantation de l’Espace Territorial Centre Bretagne de la Région dans 

l’ancien Tribunal d’Instance 
-Transfert dans les locaux municipaux Rue Jouanno 

-Déménagement en décembre 2021 

 
➢ Marché du château 

-Ouvert tous les samedis matin de 8h30 à 10h30 

-Ouverture le 10 juillet 2021 

-11 producteurs locaux 

-Marché uniquement alimentaire 

-Travaux de régie pour implanter des bornes électriques amovibles 

 

➢ Semi Marathon 

-2 octobre 2021 à 16h 

-Départ du semi Marathon Loudéac-Pontivy Rue De Gaulle 

➢ Marché de Noël 

-17-18-19 décembre 2021 

-Marché de Noël en centre-ville 

 



 

 

 
 

 

 

-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…) 

 

➢ Projet restant à déterminer 

 
 

 

-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) 

 

➢ Chasse à l’œuf pour Pâques 2022 au Square Lenglier 

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 

• Armoires fibre optique installées : Rue Nationale / Rue De Gaulle / Rue Sadi Carnot 
• 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/ 
 


