
 

 

 

 

 

« En direct de votre quartier »              

 

Compte-rendu de la visite du 12 juin 2021 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Rue Benoit Pierre : nettoyage des trottoirs 

• Rue des petits champs : installation d’un cédez le passage ou d’un Stop 

• Rue de Porlorino : augmentation du nombre de containers à déchets 

• Rond-Point de l’Hôpital : passage vélo sécurisé et refaire les marquages au sol 

• 3, Rue Edouard Branly : problème d’inondation / armoire électrique non sécurisée 

• Rue du chêne : problème de sécurité suite à l’ouverture du hangar racheté par Super U 
 

 
 

• Rue Julien Guidard : pose d’un nouveau banc 

• Rue des Trois Frères Le Cornec : nettoyage des arrières du CTM 

• Rue de la Plage : colonnes de tri déplacées 

• Passage Auberge de l’Isle : aménagement des parterres 

• Rond-Point de la Légion d’Honneur : remplacement du réverbère (Citéos) 
 

• Rue de la Fontaine : remplacement des spots sur les quais 

•  Rue des Otages : réfection du marquage au sol / réduction de chaussée avec trottoir 

• Chemin du Nendal : sens interdit à remettre 

• Rue de la pépinière / Rue des Ajoncs (intersection route de Stival) / Rue Edouard Branly / Rue 

de la Cascade (au N°26) / Rue du Général Quinivet / Ruelle des chênes / Rue Porlorino : 

panneaux de rues à remplacer 
 

 

 

 

  
 

Vos conseillers de quartier : 

-Chantal TORRES : 13, rue du Général Quinivet 
-Stéphane RAYMOND : 51, rue du Général Quinivet 
-Philippe CHARRIER : Le bout de la lande 
-Robert BOTEREL : 3 Impasse de la plage 
-Brigitte FOURN : impasse de la plage 

Élue référente Tréleau 

 

Véronique CARREE 

veronique.carree@ville-

pontivy.fr 

Réunion publique sur inscription    

Salle des ainés - Tréleau 

 

 

mailto:veronique.carree@ville-pontivy.fr
mailto:veronique.carree@ville-pontivy.fr


 

 

 

 

 

 

•  

• Rue de la Cascade : demande d’un Stop pour casser la vitesse 

• Venelle entre la Rue Quinivet et la Rue des Moulins : nomination à réaliser 

• Pont du Quartier : mise en place de barrière type croix de St André pour éviter les traversées 

piétonnes 
 

 

 

• 7, Rue de la Plage : affaissement de voirie et manque bouche à clés (STGS) 

• Rue de la Plage : entretien fossé + clôture (CHCB) 

• Rue Quinivet : arrêt Pondibus à déplacer (attente d’achèvement des travaux de voirie) – (Pontivy Com) 

• Ruelle des chênes : emplacement des containers poubelle à revoir (Pontivy Com) 

• Sortie de l’EHPAD de Kervénoaël : mise en place d’un cédez le passage (GHCB) 
 
 

 

Radar répressif :  

-Rue de la Plage le 22/09/2020 : RAS 

-Avenue des Otages/ rue du CM 

Le 08/12/2021 : 2 verbalisations 

Le 18/02/2021 : 2 verbalisations 

 

 
 

-Chemin du CM : demande de réfection de rétablissement des panneaux d’interprétation = OUI dans le 

cadre d’un projet pédagogique 
 

 

 

• Rue de la Fontaine : pavage des quais 

• Rue Quinivet : travaux d’assainissement et enfouissement de réseaux 

• Rue du Chêne : réfection du revêtement suite travaux Rue Quinivet en juillet 2021 

 

• Réinventer le quartier de Tréleau : 
- Déconstruction du site de l’ancien hôpital en 2018-2019 + 

bâtiment 14 et 15 

- Création d’un parking paysagé de 220 places sur le site de 

l’ancien Hôpital avec ombrières 

- Aménagement de la Rue Quinivet avec des espaces partagées 

 Soutien financier dans le cadre du dispositif Etat-Région « Cœur 

de Ville » 

 

• Réalisation d’un « poumon vert » : 
-8 hectares 

-Street park / bowl / pump track 

-Stade d'eaux vives 

-Espaces paysagés 

-Zones de loisirs 

-Convention LPO - Ligue de Protection des Oiseaux 

 

• Caserne de Gendarmerie - Quai Plessis : travaux de 

rénovation des logements des familles = 7,5 M€ (en 

cours) 

•  Avenue des Otages : réalisation d’une résidence Inter 

générationnelle « Ste Eugénie » - HLM Les Ajoncs (en 

cours) 

•  Rue Jaffré : extension du parking de Super U et projet de pharmacie Rue Quinivet 



 

 

• Rue Cotte : transfert CPAM sur le site partagé de la CAF  

• Ilôt des Récollets : installation d’un centre de ressources par la Ligue Régionale de Rugby 
• Transfert de l’IME dans l’ancienne Ecole d’Infirmière et déconstruction du site de la Vieille 

Rivière fin 2021 

• Rue de la Plage : programme de réfection de voirie en 2021-2022 

• Rue de la Cascade : réalisation d’une nouvelle passerelle devant la Piscine en octobre 2021 

• Ecluse de la Cascade : réalisation d’une nouvelle passerelle piéton amovible – été 2021 
 

 

 
 

 

-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 intergénérationnel pour 2021 à définir 

 
 

 

-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) 

 

➢ Chantier intergénérationnel pour 2021 à définir 

 

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 installée Rue Julien Guidard 

• 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/ 

 


