
 

 

 

« En direct de votre quartier » 
 

 

 

Compte-rendu de la visite du 9 octobre 2021 

 

 
 

➢ Réunion publique à l’école Albert Camus 
 

 

 

 

 

• Rue Arthur Rimbaud : vitesse excessive 

• Rue Charles Le Goffic : mise en place d’un marquage au sol pour sécuriser les piétons 

• Avenue Edouard Herriot : demande de bancs publics 

• Rue René Coty : aménagement paysager 

• Avenue Edouard Herriot vers la Rue Poincaré : traçage d’une ligne séparative 

• 2, Avenue Edouard Herriot : chambre qui claque 

• Chemin des écoliers : poursuite de la dernière phase de la liaison douce vers le château 

• Intersection Avenue Edouard Herriot et rue Gustave Flaubert : problème de visibilité du fait de 

la végétation 

• N° 38 Rue Leperdit : besoin en bac jaune supplémentaire 
 

 

 
 

• Chemin des écoliers : plan pluriannuel de remplacement du grillage 

• Chemin des écoliers : mise en place de nouveaux bancs 

• Rue Charles Le Goffic : emplacement du container poubelle à déplacer 

• Rue Edouard Herriot : abattage 3 hêtres 

• Rue Rimbaud : abattage d’un chêne 

• Angle Rues Rimbaud et Pergaud : élagage des arbres sur délaissé + nettoyage dépôts déchets verts 

• Avenue Edouard Herriot : signalétique école Camus 

• Rue Vercel : réparation de la voirie suite effondrement des réseaux 

 

  
 

Vos conseillers de quartier : 
 

-Anne LE DOUARAN : 7, rue Charles Le Goffic 

-Isabelle DEMAILLY : 3, rue Roger Vercel 

-Mickaël ADELIS : 8, Rue Louis Pergaud 

-Marie-Françoise ELIE : 36, Rue Leperdit 

-Philippe LE RUYET : 6, Rue Tristan Corbière 

Élu référent Château Gaillard 

 

Alain PIERRE 

alain.pierre@ville-pontivy.fr 

 

mailto:alain.pierre@ville-pontivy.fr


 
• Rue René Coty : remplacement d’une plaque de rue 

• Angle Rues Flaubert et Pergaud : plaque de rue Flaubert à remplacer 

• Rue Chateaubriand : plaque de rue à remplacer 

• Avenue Edouard Herriot : installation d'un triflash pour signaler l'école Albert Camus 

• Ecole Albert Camus : emplacement de container jaune à revoir et réfection de l’abris bus 

• Angle des rues Flaubert et Pergaud : ligne continue stop au sol à réaliser 

• Chemin des écoliers : remise en place des arceaux pour éviter le passage des 2 roues 

• Rue Le Goffic : mise en place de panneaux « priorité piéton » sur la traversée du chemin des écoliers 

• N°42 Rue Le Goffic : réaménagement du talus 

• Avenue Edouard Herriot : peinture de l’ilôt central 

• Rue Vercel : remplacement du panneau manquant 

• Rue René Coty : espace vert à reprendre 

 

Nouvelle proposition de plan de circulation secteur Château Gaillard Est 

- Mise en zone 30 Km/h 

- Création d’un sens prioritaire Rue Pergaud 

- Fermeture Rue Jules Verne vers Rimbaud 

- Création d’un sens unique de Cité Pasteur vers Rimbaud 

-La rue Rimbaud sera à double sens avec un sens prioritaire sortant 

 

-Zoom Rue Jules Verne / Cité Pasteur 
 

 
 

-Zoom Rue Louis Pergaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom Rue Arthur Rimbaud 
 

 
 

 

 



 

 

  

 

• Rue de Lattre de Tassigny : réalimentation des mâts d’éclairage sur le rond-point Chef de Ville 

pour réduire la zone d'ombre à la sortie de Pontivy (Pontivy Communauté) 

• 10, Rue Pierre Loti : poteau fibre optique gênant (Mégalis Bretagne) 

 
 

 

 

Radar pédagogique 
 

Radar pédagogique Avenue de la Libération du 5 au 11 mai 2021 : 

 

 
 

 
 

Radar répressif 
 

Avenue Edouard Hériot 

-06/08/2020 : 2 PV 

-27/10/2020 : 2 PV 

-04/03/2021 : RAS 

-07/04/2021 : RAS 

09/07/2021 : 1 PV 

Avenue de la Libération 

-25/11/2020 : 2 PV 

-18/05/2021 : 1 PV 

-22/06/2021 : 3 PV 
 

Rue Jean Moulin 

   -21/09/2020 : RAS 

   -06/08/2021 : 2 PV 

 

 

 

• Rue Charles Le Goffic : demande de réalisation d’un trottoir = NON pas de largeur suffisante 

 

 

 



 

 

 

 

• Ecole Albert Camus : entrée sécurisée 

• Rue Alain Fournier : travaux d’assainissement et reprise de voirie 

 

 
 

 

 

-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 2021 pour Château Gaillard : 

-Chantier sur l’ancien réservoir d’eau enterré situé en haut de la rue Chateaubriand 

 

 
 

 

 

 

-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) 

 

 Projets 2021 pour Château Gaillard : 

 

Hypothèse 1 : Exposition photos :  

-Mieux connaître l’histoire de notre quartier à travers une expo photo en sollicitant les personnes du quartier 

ou qui y ont vécus. 

-Format et lieu d’exposition restant à définir 

 

Hypothèse 2 : mobilier urbain sur le quartier 

-Disposer du mobilier urbain sur notre quartier 

-Par exemple : un banc sur la rue Rimbaud 

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 

• 10 472 prises sur 7 communes 

•  Sur Pontivy : 2000 logements sont aujourd’hui éligibles à la fibre et 250 sont raccordés 

ou en attente de raccordement 

• Armoire fibre optique : Avenue Edouard Herriot / Rue Charles Le Goffic 

• 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/ 

 


