
 

 

 

 

 

« En direct de votre quartier »              

 

Compte-rendu de la visite du 4 septembre 2021 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Rue de Kerficelle : demande de mise en place du radar pédagogique 

• Rue de Kerficelle : mise en place d’une chicane pour casser la vitesse 

• Rue des Ajoncs : problème de positionnement de l’arrêt de bus 

• Bd Romain Rolland : solution à trouver pour éviter que les véhicules contournent les coussins 

berlinois 

• 15-17 Rue des Ajoncs : maison abandonnée 

• 4-6 Rue du hameau : maison abandonnée 

• Collège Romain Rolland : incivilité des collégiens (enlèvement de grille avaloir / feu de pouvelle / 

insolences avec les riverains) 
• Résidence du Stifell : nuisances sonores 

• Rue de Penn Er Lann : trous à reboucher / bois non entretenu / dépôt de ciment et goudron 
 

 
 

• Rue Pierre Jakez Ellias : élagage des arbres 

• Boulevard Romain Rolland : élagage des arbres 

• Rue du Chapeau Rouge : remplacement du panneau de rue 

• Rue du Calvaire : remplacement du panneau de rue  

• Boulevard Romain Rolland : installation d’un banc 

• Pont de Kerficelle : renforcement de la structure 

• L’échantillon : remplacement du panneau hameau 

 

• Rue de Kerjalotte : valorisation du chemin de liaison vers le gymnase et signalétique  

• Rue des Mésanges : balise au niveau du carrefour 

 

  
 

Vos conseillers de quartier : 

-Marie Lou MAUGAIN PERAN : 8, rue Saint John Perse  
-Anthony LE HENANFF : 28, Boulevard Romain Rolland 
-Bertrand LE TADIC : 10, rue François Mauriac  
-Michel LELARGE : 3, rue des fauvettes 
-Caroline JEGADO : 2, rue St Pol Roux 

Élue référente 

 

Meltide LEPREVOST 

meltide.leprevost@ville-

pontivy.bzh 

 

Réunion publique sur inscription : 

Collège Romain Rolland 

Kerjalotte, Ste Tréphine, 

Kermadeleine, l'Echantillon 

et Kerficelle                             

mailto:meltide.leprevost@ville-pontivy.bzh
mailto:meltide.leprevost@ville-pontivy.bzh


 

 

• Rue Edouard Branly : remplacement des coussins berlinois et repositionnement ? 

• Impasse Pablo Neruda : remplacement panneau  

• Chemin entre rue Branly et rue Guidard : remplacement des pavés manquants 
 

 

 

• L’Echantillon et Ste Tréphine : demande de passage à 30 km/h (Routes Dept = CD56) 

• Rue des Mésanges : poubelles à déplacer (Pontivy Communauté) 

• Cité du Stifell : nuisances sonores (BSH et Gendarmerie) 

• L’échantillon : ancienne carrière servant de décharge (le propriétaire a été contacté et souhaite 

vendre) 

• Château d’eau de Kerjalotte : demande de mesures de champ électromagnétiques. Etudes déjà 

réalisées en 2016 qui avaient conclu au respect des seuils légaux en matière d’émission. SFR a 

démonté ses antennes. Demandes de nouvelles études en cours auprès de Bouygues Telecom et Free 
 
 

 

Radar répressif :  
 

- Rue Henri Gaillard (zone 50 Km/h) : 
Le 02/09/2020 : 3 PV 

Le 05/02/2021 : 1 PV 

 

-Boulevard Romain Rolland (Zone 30 Km/h) : 

Le 10/09/2020 : 2 PV 

Le 03/12/2020 : 2 PV 

 

 

-Rue des Genêts (Zone 50Km/H) : 
Le 22/10/2020 : 3 PV 

Le 12/07/2021 : 1 PV 

Le 16/07/2021 : 1 PV 

Le 20/07/2021 : 1 PV 

 

-Rue de Kerficelle : (Zone 50 Km/H)  
Le 27/11/2020 : 3 PV 

Le 13/07/2021 : 3 PV 

Radar Pédagogique 
 

Bd Romain Rolland du 8 au 14 septembre 2020 

Sens entrant (vers rue Pablo Neruda)  

-Vitesse inférieure à 30 km/h : 513 (40,43%) 

-Entre 31 et 40 Km/h : 537 véhicules (42,32 %) 

-Entre 41 et 50 Km/h : 192 véhicules (15,13 %) 

-Entre 51 et 60 Km/h : 24 véhicules (1,89 %) 
-Entre 61 et 70 Km/h : 2 véhicules (0,16 %) 

-Plus de 71 km/h : 1 véhicule (0,08 %) 

Sens sortant (vers rue Henri Gaillard)  

-Vitesse inférieure à 30 km/h : 385 (44,00%) 

-Entre 31 et 40 Km/h : 372 véhicules (42,51 %) 

-Entre 41 et 50 Km/h : 103 véhicules (11,77 %) 

-Entre 51 et 60 Km/h : 15 véhicules (1,71 %) 

-Plus de 61 km/h : RAS 
 

Rue Henri Gaillard du 13 au 20 août 2020 

Sens entrant (vers centre-ville)  

-Vitesse inférieure à 30 km/h : 220 (2,20 %) 

-Entre 31 et 40 Km/h : 1781 véhicules (17,84,32 %) 

-Entre 41 et 50 Km/h : 4886 véhicules (48,95 %) 

-Entre 51 et 60 Km/h : 2577 véhicules (25,82 %) 
-Entre 61 et 70 Km/h : 474 véhicules (4,75 %) 

-Plus de 71 km/h : 44 véhicules (0,44 %) 

Sens entrant (vers Ste Tréphine)  
-Vitesse inférieure à 30 km/h : 363 (7,47 %) 

-Entre 31 et 40 Km/h : 2434 véhicules (50,07 %) 

-Entre 41 et 50 Km/h : 1874 véhicules (38,55 %) 

-Entre 51 et 60 Km/h : 177 véhicules (3,64 %) 

-Entre 61 et 70 Km/h : 13 véhicules (0,27 %) 

-Plus de 71 km/h : RAS 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

• Lotissement Rue Paul Claudel : demande pour intégrer la voirie dans le domaine public = NON 

voie privée 

• Rue Pablo Neruda : demande de réfection des trottoirs = Non pas budgété en 2021 

• Quartier des oiseaux : demande pour passer à 30 km/h = OUI à l’étude  

• Rue de Kerjalotte : demande de sécurisation de la rue = OUI à l’étude 

• Stand de Tir « La Bournazel » : plaintes pour non respect des jours et horaires de fermeture. 

Pétition du 22 juin 2021 par les résidents de Kerficelle (x26 résidents) / Courrier Mairie du 7 juillet 

2021 
 

• Rue François Mauriac : plantation d’un verger de 14 cerisiers sur la parcelle municipale en 

partenariat avec les élèves du Lycée Kerlebost 

• Rues de l’échantillon, Ste Tréphine, Henri Gaillard, Quai du 2ème chasseur : réfection de la 

voirie (CD56) 
 

 
 
 

• Chapelle Ste Tréphine : 

-Chapelle du XVIème siècle classée MH 1968 

-Projet de restauration des charpentes, couvertures, voute sur lambris polychromes, façades et drainage de 

l’édifice 

-Travaux estimés à 517 000 € HT 

 
 

 

-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…) 

 

➢ Valorisation et découverte des chemins du Quartier 

 
 

 

-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) 

 

➢ Mise en place de jardins partagés, compost, ruches… 

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 : Bd Romain Rolland 
• 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/ 
 


