
Ce qui a été demandé : 
 

Visite de   Stival – Guernal  

Quartier        « En direct de votre    

         Ville de Pontivy                           quartier » 

            
 

Compte-rendu de la visite du samedi 13 février 2021 
 
 

 
Nous tenons à remercier les habitants du quartier de Stival et 
de Guernal pour leur accueil chaleureux lors de la réunion 
organisée le 13 février 2021. 
 

Ce compte-rendu permet de récapituler ce qui vous a été 
présenté ainsi que les engagements pris par la Municipalité. 
 
 

    Michel GUILLEMOT Christine LE STRAT 
    Elu référent de quartier Maire de Pontivy 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Panneaux directionnels pour l’école et Saint Aignan à installer. 

� Pondibus : solliciter Pycom pour un passage de Pondibus matin et soir aux heures scolaires 
� Rue Le Pennec : faire un enclos propre (bois) avec dalle pour les containers poubelles 
� 3, rue Barthélémy Derrien : végétations à enlever 
� Modification des panneaux d’entrée de ville en mettant Pontivy plutôt que STIVAL Commune de 

Pontivy 
� Rue Le Corvec : envoyer un courrier à l’association de chasse 

 
 
 
 
 

 

  
 
Vos conseillers de quartier : 
 Guy BURLOT - 39, rue Pan er Sant 
 Nathalie BELLER GOULARD - 6, rue de Saint Mériadec 
 Véronique MORVAN - 18, rue de Pan er Sant 
 Daniel EZANIC - 23 Avenue Jeanne de Kervenoaël 
 Nicolas KERGUEN - 5, rue Jean-Marie Le Guennec 

Élu référent Stival - Guernal 
 
Michel GUILLEMOT 
michel.guillemot@ville-
pontivy.fr 



Ce qui est programmé : 
 

Ce qui a été effectué : 

Sécurité
 : 

 

Réponse aux questions : 
 

 
 

� Chemin des Loutres :  
� Rue St Mériadec : enlèvement du panneau de signalétique avancée « cédez le passage » 
� Rue Jeanne de Kervénoaël : raboter angle vif des parterres 
� Rue Pan Er San : mise en place panneau sans issue 
� Rue Jean Guy : mise en place d’un abris bus scolaire 

Rue Jeanne de Kervénoaël : mise en place de catadioptres sur la glissière de sécurité 
�  

 
 
 
 

• Rue Jeanne de Kervénoaël : réparation glissière de sécurité en bois (relance assurance) 
• Rue Jeanne de Kervénoaël : remplacement du panneau d’entrée de ville 
• Ecole de Stival : Remplacement de la barrière à la sortie de l’école 
• Village de « Coët Stival » : remplacement du panneau 
• « Kernaud » : fossé à curer 
• Parvis chapelle St Mériadec : prise électrique extérieure pour la sonorisation des commémorations 
• Rue Goïc : panneau de rue à remplacer 

 
 
 

 
Radar pédagogique 
� Rue des Déportés : installation du radar pédagogique du 22/12/2020 au 05/01/2021 : 
Véhicules entrants (de Cléguérec vers Stival) 
-Moins de 50 Km/h = 10 909454 véhicules (95,43%) 
-De 51 à 70 Km/h = 509 véhicules (4,45%) 
-De 71 à 90 Km/h = 13 véhicules (0,11%) 
- + de 91 Km/h = 0 véhicules (0 %) 
� Rue des Déportés : installation du radar pédagogique du 22/12/2020 au 05/01/2021 : 
Véhicules sortants (de Stival vers Cléguerec) 
-Moins de 50 Km/h = 22 558 véhicules (91,80%) 
-De 51 à 70 Km/h = 1 969 véhicules (8,01 %) 
-De 71 à 90 Km/h = 46 véhicules (0,19%) 
- + de 91 Km/h = 0 véhicules (0 %) 
 
Radar répressif 
� Rue des Déportés : 

-19 septembre 2020 : 2 verbalisations 
-27 novembre 2020 : RAS 
-09 décembre 2020 : RAS 
 
Rue St Mériadec : pb de visibilité en venant de Guernal :  

-Verbalisation véhicules stationnés devant ancienne boulangerie 
-Neutralisation de la place de parking programmée 

 
 
 
 
• Terrain jouxtant la fontaine St Mériadec : achat par la Mairie = NON La mairie envisage plutôt 

la réalisation d’un bassin tampon en contrebas 
• Chemin du CM : demande de passage de la balayeuse = OUI  
• Chemin du CM : demande de mise en place d’un éclairage écologique = NON Eclairage réservé 

aux zones urbanisées 
• Chemin du CM : remise en place signalétique panneaux écoles = NON Projet à revoir 
• Rue de Pan Er Sant : quelles préconisations envisagées pour éviter le ruissellement sur la 



Projets sur votre quartier  
 

Chapelle St Mériadec : 
 

Ferme Photovoltaïque : 
 

chaussée ?  
-2019 : prise d’un arrêté municipal « coulée de boue » pour obliger les agriculteurs à mettre en place 
les aménagements nécessaires. 
-Dossier traité avec le Syndicat de la vallée du Blavet et l’agriculteur. Préconisations pour la 
modification du sens des sillons et d’une modification du type de culture 
Fontaine St Mériadec – poubelles jaunes débordantes. Modification du marché de collecte par 
Pontivy Communauté avec un passage toutes les semaines au lieu de 11 jours actuellement 

 
 
   
 
� Ecole de Stival :  

-Réfection peinture en façade programmée en régie 
-Travaux de clôture dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 
 

Terrain à proximité des serres communales :  
- Location pour chevaux (clôture à la charge du propriétaire) 
 
 
 
 
-Consultation en cours pour la réfection de la peinture murale du chœur « La vie de St Mériadec » 
-Suite travaux sur la « tour clocher » 2019 : descentes d’eau pluviale et gouttières restant à réaliser 
 
 
 

 
 
-Ancienne décharge de Guernal (terrains situés à 
l’arrière du moulin de Guernal le long du Blavet 
canalisé) 
-39 132 m2 appartenant à Pontivy et 10 000 m2 
appartenant à Pontivy Com (zones humides) = 5 
hectares 
-Intérêt d’une installation photovoltaïque : 
production locale d’énergies renouvelables / pas 
de gaz à effet de serre durant son fonctionnement / 
aucune production de déchets dangereux / pas 
d’émission de polluants locaux / retombées 
financières pour la collectivité 

-Intérêt du site : valoriser des terrains dégradés sans engendrer de nouveaux conflits d’usage avec d’autres 
activités 
-Production d’électricité spécifique pouvant être générée : 800 à 900 foyers 
-L’offre de Morbihan Energies a été retenue 
-Travail engagé avec l’ABF (secteur AVAP « canal et rivière » sur une partie du projet) et Pontivy 
Communauté pour rendre ce projet compatible avec le PLUI 
 

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 
• Déc 2020 : 1ères offres commerciales x 635 prises 
• Armoire fibre optique installée proche du transformateur de la chapelle St Mériadec 
• Frais de raccordement de l'armoire au logement (en aérien ou souterrain) à la charge du 

particulier (tarifs suivant opérateurs téléphoniques) 
 



Événements 2021 sur votre quartier : 
 

Budget participatif 
 

Chantier Citoyen 2021 : 
 

 
 
 

 
� Mai 2021 : Portes Ouvertes Serres Municipales 

 
 
 
 
-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 Stival 
 
 
 
 
-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 à définir pour Stival 


