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Don du sang
En 1h je sauve 3 vies !

SANTÉ

Même dans le contexte de l’épidémie 
du COVID-19, la collecte de sang se 
poursuit afin de répondre aux besoins 
des patients. 600 dons de sang sont 
nécessaires chaque jour en Bretagne.

Prochaines collectes à Pontivy

Lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 mai 
2021 de 14h30 à 18h30 au Palais des 
Congrès, Place des Ducs de Rohan

Inscription obligatoire

Rendez-vous sur efs.link/rdv

Déchèterie de Kerponner :

Parc d'activités de Kerponner 
Noyal-Pontivy

Horaires d'été du 1er avril au 30 
septembre :

• Du lundi au samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h30

Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 
mars : 

• Du lundi au samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h

Déchèterie de Signan :

Rue Berthollet - ZI du Signan  
(accès ZI Signan Pontivy Sud)

Horaires d'été du 1er avril au 30 
septembre :

• Lundi de 14h à 18h30

• Mercredi de 14h à 18h30

• Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 
18h30

Horaires d'hiver du 1er octobre au 31 
mars : 

• Lundi de 14h à 17h 

• Mercredi de 14h à 17h 

• Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h

Contact

Pontivy Communauté
Tél : 02.97.25.01.70

Les horaires des 
déchèteries

GESTION DES DÉCHETS

Où se faire  
dépister

COVID-19

Retrouvez les points de prélèvement 
des tests virologiques à Pontivy. Si les 
délais de rendez-vous dépassent 48h, 
n’hésitez pas à contacter plusieurs lieux 
de prélèvement.

Dépistage COVID à Pontivy

LBM Biopole Site Pontivy 
29 rue d’Iéna, 56300 Pontivy 
Tél. : 02.97.25.24.91

GHCB Site de Kerio 
Kerio, 56920 Noyal-Pontivy 
Tél. : 02.97.79.00.00
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L’EDITO 
DU MAIRE

Chères Pontivyennes,  
Chers Pontivyens,

J-100 pour le Tour de France

Dans moins de 100 jours, Pontivy accueillera la 3ème étape 
du Tour de France ! En débarquant à Pontivy le 28 juin 
2021, ce monument du cyclisme international sera non 
seulement une belle fête populaire mais une formidable 
vitrine pour Pontivy et tout le territoire ! Composé d’élus, 
des services municipaux et de membres associatifs, 
le comité d’organisation local se réunit régulièrement, 
en collaboration avec ASO, la Préfecture, la Région, le 
Département et Pontivy Communauté, pour faire de cet 
évènement une réussite et parfaire les moindres détails. 
D’ici là, j’aurai le plaisir de vous retrouver sur un certain 
nombre de rendez-vous sportifs, culturels et solidaires qui 
vont ponctuer les 100 jours qui nous séparent du jour J !

Budget 2021

Le premier budget de la mandature fait la part belle aux 
investissements et répond aux défis de notre temps. 
Avec près de 7 millions d’euros programmés cette année 
en investissements, nous allons pouvoir concrétiser 
un certain nombre de projets, à commencer par les 
réalisations du terrain synthétique de Toulboubou, du 
chantier du « poumon vert », du réaménagement de la 
Rue Quinivet et de la Rue Nationale. Le volet commercial 
de l’opération Cœur de Ville va aussi pouvoir être engagé 
avec la transformation des halles marchandes au rez-de 
chaussée du Théâtre Municipal. Les quartiers ne sont pas 
oubliés avec 560 000 € pour la réfection des différentes 
voiries municipales. Enfin, je n’oublie pas le volet sécurité, 
avec l’investissement dans six nouveaux points de 
vidéoprotection.

Crise sanitaire : tenir ensemble !

La crise sanitaire qui bouleverse notre quotidien depuis 
maintenant un an, nous a montré combien notre monde 
est fragile. Les différentes campagnes de tests et de 
vaccinations menées sur Pontivy vont dans le bon sens 
et devraient s’intensifier, aussi j’invite le plus grand nombre 
à se faire vacciner. Si la Bretagne reste relativement 
épargnée par l’épidémie, il convient de ne pas relâcher 
nos efforts et de respecter les consignes sanitaires, afin 
de sortir au plus vite de cette crise et pouvoir enfin vivre à 
peu près normalement. Alors, contre le virus : tenons bon, 
ensemble !

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente lecture,

Pondienned ker, 
Pondiiz ker,

D-100 evit Tro Frañs

A-benn nebeutoc’h evit 100 devezh e vo degemeret 3vet 
tennad Tro Frañs e Pondi ! Pa zifoupo abadenn veur ar 
marc’hhouarnerezh etrebroadel e Pondi, d’an 28 a viz 
Mezheven 2021, e vo ur gouel pobl kaer, hag ivez ur rakstal 
ag ar gwellañ evit Pondi hag ar c’hornad-bro a-bezh ! Ingal 
em dolp ar bodad aoziñ lec’hel, ennoñ dilennidi, dileuridi 
ag ar servijoù-kêr, izili ag ar c’hevredigezhioù, e kenlabour 
get an ASO, ar Prefeti, ar Rannvro, an Departamant ha 
Pondi Kumuniezh, evit ma ray berzh an abadenn hag evit 
parfetaat an traoù dre ar munud. Ac’hann di e vin kontant 
d’ho kwelet en-dro da-geñver un troc’had emgavioù 
sport, sevenadur ha kengred hag a vo a-hed ar 100 deiz-
se kent na vo an Devezh meur !

Budjed 2021

E budjed kentañ ar respetad e vo laket ar postadurioù àr-
wel hag e vo klasket diskoulmiñ kudennoù hon amzer. 
Get tost da 7 milion a euroioù programmet er blez-mañ 
a-fet postadurioù, e c’hello un tamm mat a raktresoù 
donet da wir : seveniñ tachenn sintetek Toulboubou, 
chanter an « tachad glas », adkempenn ar Straed Quinivet 
hag ar Straed Vroadel. Al lodenn genwerzhel ag ar stignad 
Kalon Kêr a c’hello bout boulc’het ivez get treuzfurmadur 
ar c’hovu kenwerzh en diaz a C’hoariva Kêr. Ne vo 
ket disoñjet ar c’harterioù pa vo postet 560 000 € evit 
kempenn an hentoù ag ar gumun. Evit achuiñ ne zisoñjin 
ket lodenn ar surentez hag an argant postet e c’hwec’h 
lec’h videogwareziñ nevez.

Enkadenn yec’hedel : derc’hel mat asambl !

An enkadenn yec’hedel he deus daoubennet hor buhez 
pemdez a-c’houde blez ha diskouezet he deus pegen 
bresk e oa hor bed. Àr an hent mat ec’h a ar c’houlzadoù 
testiñ ha vaksiniñ kaset en-dro e Pondi ha pechañs e vint 
kreñvaet c’hoazh. Neuze e alian d’ar pep brasañ monet da 
vout vaksinet. Ha bout ma ne red ket kement an epidemiezh 
c’hoazh e Breizh, e rankomp chom hep damantiñ d’hor 
strivoù ha doujiñ d’ar c’hemennoù yec’hedel, evit monet 
er-maez ag an enkadenn-se ar fonnaplañ ar gwellañ ha 
gelliñ ren ur vuhez ag ar reishañ a-benn an taol-fin. A-enep 
d’ar virus enta : dalc’homp mat, asambl !

Lennadenn vat deoc’h-razh a-bezh,
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PONTIVY
ACTUALITÉ

Un centre de vaccination  
au complexe sportif de Kerantre

SANTÉ

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
URBANISME

Engagé depuis 2015 par 
Pontivy communauté, le 
Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal – PLUI 
rentre dans sa phase 
opérationnelle.

Pourquoi un PLUI ?

Afin de limiter l’étalement 
urbain, préserver la 
biodiversité, économiser les 
ressources et lutter contre 
la pénurie de logement, 
le niveau communal est 
devenu moins opportun 
pour envisager une 
réflexion globale. L’échelle 
intercommunale étant 
plus cohérente, les élus 
communautaires ont mis en 
commun leurs documents 
d’urbanisme et se sont 
projetés sur 10 ans, pour 
définir les contours d’un 
plan global.

Habitat et logement

Le territoire de Pontivy 
communauté comptait 

24019 logements en 
2012. Ce nombre est 
en progression continu 
depuis 1968 et a presque 
doublé depuis 44 ans. La 
progression du parc de 
logements est forte sur 
Pontivy et ses communes 
limitrophes ainsi qu’à l’Est 
grâce à des prix attractifs 
et à des surfaces de lots 
importantes.

Des contraintes fortes

Afin de faire face à la 
demande de nouveaux 
logements tout en luttant 
contre l’artificialisation 
des terres le Schéma de 
Cohérence Territorial exige 
une densité minimale de 
14 logements à l’hectare. 
Ainsi sur Pontivy, il a fallu 
limiter les zones d’extension 
de l’habitat à 19,3 hectares, 
ce qui explique qu’un 
certain nombre de terrains 
se retrouvent aujourd’hui 
«inconstructibles».

Une enquête publique

Le PLUI ainsi défini a été 
soumis à enquête publique 
du 7 septembre 2020 
au vendredi 16 octobre 
2020. Le dossier était 
consultable sur internet 
et quatre permanences 
ont été assurées par des 
commissaires enquêteurs 
afin de répondre aux 
questions des Pontivyens. 
Une cinquantaine de 

réclamations ont ainsi été 
déposées sur Pontivy et ont 
obtenu une réponse.

De nouveaux zonages 
d’assainissement

Parallèlement à l’élaboration 
du PLUi, un travail de 
mise à jour des zonages 
d’assainissement des eaux 
usées a été mené et un 
zonage des eaux pluviales 
a été produit à l’échelle 
intercommunale.

Pour intensifier la vaccination 
de la population, le Groupe 
Hospitalier Centre Bretagne 
a mis sur pied, un centre 
de vaccination au sein du 
Gymnase de Kerantre à 
Pontivy. 

D’une surface de 800m2, 
ce centre de vaccination, 
mis à disposition par la Ville 
de Pontivy, a ouvert ses 
portes le 31 mars 2021 afin 
d’accélérer la vaccination 
des publics éligibles. Un 
parking gratuit, pouvant 
accueillir plus de 50 
véhicules facilite l’accès au 
centre de vaccination. 

A compter du 15 avril 2021, 
jusqu’à 3.000 vaccins Pfizer 
seront administrés chaque 
semaine. 

Une procédure encadrée et 
sécurisée de mise en place 

• Accueil et enregistrement 
à l’arrivée ;

• Validation de l’éligibilité 
par le médecin ;

• Vaccination dans un box 
individuel ; 

• Surveillance dans une 
salle dédiée pendant 15 
min après l’injection ;

Un certificat de vaccination 
est remis à chaque usager.

Par téléphone du lundi au 
vendredi de 9h à 17h au :

09.74.19.99.63

Ou sur keldoc.com 

Ouvert de 9h à 19h, 7j/7, 
y compris les jours fériés, 
uniquement sur rendez-
vous.

Prise de rendez-vous

A noter que le centre de 
dépistage est maintenu au 
GHCB de Kerio du lundi 
au samedi de 8h à 16h 
sans rendez-vous (fermé le 
dimanche et jours fériés). 
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PONTIVY
ACTUALITÉ

Portraits de centenaires
Maison de retraite

Insolite, exceptionnel ou les deux à la fois ! Pontivy fête ses centenaires et prouve qu’il fait  
bon vivre en maison de retraite. 

L’EHPAD Pascot de Pontivy compte pas moins de 5 centenaires. Pour souligner cette situation inédite et tellement rare, 
les agents de l’EHPAD ont réalisé le récit de vie des cinq centenaires que nous tenons à vous faire partager.

Marie-Louise HERVO

Entrée à l’EHPAD Pascot le 10/01/2020 :

« Je suis née le 26 janvier 1921 à 
Kergrist. Je me suis mariée le 12 
novembre 1935 et j’ai dû avoir une 
autorisation pour me marier ! Je 
faisais partie de l’association Les Amis 
de Pontivy. J’adore marcher, je passais 
l’été à Quiberon où j’adorais me 
prélasser au soleil. J’ai deux filles et un 
petit-fils. Le secret de ma longévité : il 
faut cultiver la joie de vivre ! »

Anne-Marie DERRIAN

Entrée à l’EHPAD Pascot le 14/06/2016 :

« Je suis née le 4 novembre 1920 au 
Sourn. Arrivée à Pontivy à l’âge de 7 
ans, mes parents tenaient une ferme. 
Je me suis mariée le 6 juin 1944. J’ai 
ensuite suivi mon mari à Paris où il 
travaillait à la RATP. J’ai travaillé chez 
différents grossistes à Paris. J’ai une 
fille, Annick. Je suis revenue en retraite 
à Pontivy dans les années 80. »

Léontine PEDRONO

Entrée à l’EHPAD Pascot le 20/08/2007 :

« Je suis née le 23 mai 1920 à Moustoir 
Ac. Je suis la cinquième d’une 
famille de neuf enfants, de parents 
agriculteurs. Je me suis mariée après 
la 2nde Guerre Mondiale. J’ai eu deux 
enfants, deux garçons. J’ai travaillé 
comme employée de maison à Vannes 
et comme cuisinière à l’orphelinat 
Saint-Michel à Priziac. J’ai trois petites 
filles et sept arrière petits enfants. »

Zilda NICOLAS

Entrée à l’EHPAD Pascot le 16/07/2018 :

« Je suis née le 2 février 1921 à Paris. Je suis arrivée à 
Pluméliau vers 3 ans et j’y suis restée jusqu’à mes 12 ans. 
J’ai ensuite habité Pontivy puis Lorient où je suis devenue 
infirmière scolaire. J’ai 2 enfants, 3 petits enfants et 3 arrière 
petits enfants. Dès que je peux, j’adore marcher. Je faisais 
10 kilomètres par jour et j’adorais voyager.  »

Marcel HAMON

Entré à l’EHPAD Pascot le 10/01/2018 :

« Je suis né le 8 février 1921 à Paris, de parents bretons. j’ai 
habité Drancy dans un pavillon où cohabitaient 4 familles, 
sans eau ni électricité. J’ai travaillé au centre de tri de la 
Gare Saint-Lazare jusqu’en 1940, à l’arrivée des Allemands. 
Je suis entré à la Compagnie des gaz en 1941. Je me suis 
marié en 1947. Je suis parti en retraite en 1981 et je suis 
arrivé en Bretagne en 2003.  »
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PONTIVY
ACTUALITÉ

Élections Départementales et 
Régionales 2021

CITOYENNETÉ

Les inscriptions et les changements 
d’adresse sur les listes électorales de 
Pontivy sont recevables par internet 
(www.ville-pontivy.bzh) ou en se 
présentant au service population de 
la Mairie. Vous devez présenter une 
pièce d’identité et un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. 

Carte d’électeur

Hormis les années de refonte électorale 
(tous les 5 ans), seuls les nouveaux 
inscrits qui ont signalé un changement 
d’adresse ou d’état civil entraînant un 
changement de bureau reçoivent une 
nouvelle carte d’électeur. 

La nouvelle carte est adressée par 
courrier. 

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, les élections départementales et régionales auront lieu le dimanche 13 
juin 2021 pour le premier tour. Le second tour aura lieu le dimanche 20 juin 2021.

La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au vendredi 7 mai 2021.

Ligue de Bretagne de Rugby
Installation d’un « centre de ressources »

SPORT

Après les ligues de Volley-Ball, de Tennis, de Pétanque, 
de Karaté, Pontivy est particulièrement heureuse 
d’accueillir la Ligue de Bretagne de Rugby pour 
l’installation de son nouveau «centre de ressources» 
sur l’Îlot des Récollets. 

La Ligue a fait le choix d’investir dans le bâtiment 
contiguë à l’Auberge de jeunesse. Aussi, le Conseil 
Municipal a voté la signature d’un bail emphytéotique 
pour 50 ans entre la Ville de Pontivy et la ligue de 
Bretagne de Rugby. Il s’agit d’une belle opération 
patrimoniale pour Pontivy, qui permet de valoriser ce 
bâtiment resté inexploité depuis des années.

La ligue pourra profiter des divers équipements 
de la ville : Palais des Congrès pour les réunions 
d’envergure régionales, les terrains de Toulboubou 
qui permettront l’organisation de 5 à 10 évènements 
par an, nos infrastructures hôtelières et de 
restaurations, le centre de musculation tenu par 
Pondi Fitness qui répond parfaitement aux besoins 
de la ligue à l’occasion de ses stages d’entraînement.
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Opération « j’apprends à rouler »
ÉDUCATION

Dans le cadre du plan vélo mené à 
l’échelle nationale qui vise à faire du 
vélo un transport quotidien et fort 
de la mobilisation autour de l’arrivée 
d’étape du Tour de France le 28 juin 
2021, la Ville de Pontivy a engagé 
depuis le début de l’année dans les 
écoles publiques et privées de Pontivy, 
l’opération «J’apprends à rouler» 

Cette activité menée conjointement 
avec l’Inspection Académique, 
l’ensemble des écoles de Pontivy et 
l’Office Municipal des Sports est à 
destination des 180 élèves de CM2 de 
la ville, afin de développer l’autonomie 
à vélo chez les jeunes en toute 
sécurité. Cela a aussi permis de repérer 
plus facilement les élèves qui ont des 
difficultés à faire du vélo et donc de les 
accompagner dans cet apprentissage.

PONTIVY
ACTUALITÉ

Aide aux 
devoirs

ÉDUCATION

Le dispositif d’aide aux devoirs, lancé à 
Pontivy depuis le 15 janvier 2021 a pour 
but d’assurer un soutien scolaire aux 
écoliers allant du CP au CM2 par des 
jeunes lycéens et étudiants contre une 
gratification de 10€ par séance.

Grâce à ce système, tout le monde 
est gagnant. Les écoliers comme 
les étudiants. Aujourd’hui, ce sont 
40 jeunes qui ont été recrutés pour 
couvrir l’aide aux devoirs des cinq 
écoles de la Ville. 

Un dispositif apprécié aussi des parents 
: « Pour ma fille, l’aide aux devoirs le 
mardi soir et le vendredi soir lui permet  
d’avancer ses devoirs. Il y a moins de 
pression le week-end, on travaille 
sur de la révision. Et elle est ravie de 
travailler avec des grands ! » 

Pour les jeunes, le bénéfice est aussi 
présent, de différentes manières. 

Cette opération d’envergure est engagée depuis janvier pour la partie pratique et 
théorique, à raison de 3 semaines par école et deux séances par semaine. Ainsi, 
chaque élève est mobilisé sur un total de 6 séances. 

En avril, les élèves continueront l’opération avec une sortie vélo en centre-ville, 
en condition réelle de circulation. Enfin, le 28 juin prochain, tous les élèves 
auront l’honneur de pédaler sur le circuit de Tour de France et de passer la ligne 
d’arrivée !

Outre la gratification de 10€, c’est aussi 
l’engagement citoyen et le sentiment 
d’aider les plus jeunes. Pour certains 
lycéens, qui bénéficiaient de cette 

aide auparavant, c’est un peu rendre 
ce qu’on leur a donné.
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PONTIVY
COMMERCE

Plan de relance du 
commerce pontivyen

Place aux Restos !
Pontivy en soutien à ses restaurateurs

6. C’est le nombre de mois de fermeture de nos 
restaurants depuis le début de la crise sanitaire. Un secteur 
fortement impacté qui doit sans cesse se réinventer en 
développant de nouveaux concepts comme la vente à 
emporter. 

La Ville de Pontivy, en soutien à ses restaurateurs a 
lancé en janvier 2021 l’opération « Place aux Restos », 
en mettant à disposition, chaque semaine, une place 
sur le marché du lundi sur la Plaine. Depuis le début de 
l’opération, ce sont 7 restaurateurs qui ont bénéficié de 
cette vitrine sur le marché.

Cette opération a pour objectif de donner davantage de 
visibilité aux restaurateurs et de développer leur activité de 
vente à emporter. 

Une action menée par METRO France et les Fédérations 
UMIH et GMI avec le soutien de la ville de Pontivy. 

Une vitrine numérique pour nos commerces  
de centre-ville

En juin 2020, un diagnostic a été 
réalisé par la Banque des Territoires 
et SCET (Service Conseil et Expertise 
des Territoires) sur la digitalisation des 
commerces pontivyens à la sortie du 
premier confinement. 

Une des actions de long terme était 
d’envisager une vitrine numérique 
voir une market-place. Le second 
confinement en novembre 2020 a 
accéléré la volonté des commerçants 
pontivyens de travailler sur cette 
question. 

C’est à ce titre que les trois unions 
de commerçants de la Ville ont 
testées une solution de e-commerce 
« jachetepontivyen.com » de 
novembre 2020 à février 2021.

La société Smile Conciergerie, a mis 

gracieusement à disposition sa propre 
plateforme digitale.

Le nom de domaine jachetepontivyen.
com a été réservé par la Ville de Pontivy 
qui laisse aux unions la libre utilisation 
et exploitation du nom de domaine. 

Après ce premier test qui a permis 
de répondre à l’urgence de la crise, 
une étude est en cours auprès des 
consommateurs pontivyens. Cette 
enquête permet de mieux comprendre 
les attentes des consommateurs 
concernant leurs habitudes d’achat et 
de voir sous quelle forme pérenniser 
cet outil numérique. 
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Colonnes enterrées à Pontivy
COLLECTE DES DÉCHETS

Afin de contribuer aux efforts d’embellissement du centre-ville de Pontivy, de moderniser et sécuriser la collecte 
des déchets, Pontivy Communauté a mis en place en 2019 douze nouveaux points de collectes enterrées en 

remplacement des containers.

Un bilan positif
Même si la mise en place des colonnes 
enterrées à forcément modifié les 
habitudes des particuliers comme des 
commerçants, un an et demi après leur 
installation, le bilan est plutôt positif. En 
effet, la grande majorité des usagers 
du centre-ville de Pontivy se sont bien 
adaptés à ce système de collecte et à 
l’utilisation du badge d’accès.

Pourtant, sur les 12 points installés, 
trois points (Rue de Lourmel, Place 
Anne de Bretagne, Quai du Couvent) 
posent des problèmes récurrents de 
dépôts sauvages en pied de colonnes : 
sacs poubelles en tous genres, cartons, 
encombrants (au moins la moitié de 

CONTACT

Pour toute information, consultez le 
site www.pontivy-communaute.bzh 
ou contactez Pontivy Communauté 
aux numéros suivants :

Numéro vert déchets (appel 
gratuit) : 0 800 21 21 06 

Ou accueil de Pontivy 
Communauté : 02 97 25 01 70

ces déchets ne rentrent pas dans la 
colonne du fait de leurs dimensions).

Suppression du 
badge d’accès
Malgré les actions de porte à porte et 
de sensibilisation, les dépôts sauvages 
se poursuivent de la part de certains 
Pontivyens peu scrupuleux. Même si 
ces incivilités restent répréhensibles, le 
badge d’accès permettant l’ouverture 
des colonnes enterrées est apparu 
comme un frein pour tous ceux 
(locataires, nouveaux arrivants, 
étudiants…) qui par méconnaissance 
ne font pas la démarche pour obtenir 
un badge d’accès.

RAPPEL : Chaque point de collecte sont équipés de 4 colonnes enterrées 
permettant de déposer les déchets suivants : ordures ménagères, 
emballages ménagers, papier, verre.

Les sacs poubelles ne doivent pas dépasser les 50 litres.

Les autres déchets doivent être déposés en déchetterie.

• Place Aristide Briand
• Place Anne de Bretagne
• Place Leperdit
• Rue des 3 Frères Forestier
• Quai du Couvent
• Rue Caïnain
• Quai Presbourg
• Square Lenglier
• Rue Joséphine (collège Charles Langlais)

• Angle rue Joséphine et d’Iéna
• Parking des Pyramides
• Rue Saint-Jory

12 points de collecte

De plus, il s’avère qu’au-delà de son 
coût d’exploitation, l’utilité du système 
d’accès n’apporte pas techniquement 
de réelle plus-value sur le niveau de 
remplissage des colonnes. Aussi, afin 
de simplifier la démarche, les élus de la 
ville de Pontivy ont sollicités et obtenus 
auprès de Pontivy Communauté en 
charge de la compétence déchets, la 
suppression des badges d’accès.

Les colonnes enterrées sont donc 
aujourd’hui totalement libre d’accès. 
Les utilisateurs détenteurs de badge 
sont invités à le déposer dans les 
collecteurs prévus à cet effet, situés au 
pied des colonnes enterrées.
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PONTIVY
CIVILITÉ

Avec l’arrivée du printemps,  
maintenons notre ville propre !

PLAN PROPRETÉ RENFORCÉE

Lancé il y a 4 ans en 2017, le Plan Propreté Renforcée a pour objectif de lutter contre les incivilités et de garantir un 
environnement de qualité, agréable à vivre, au bénéfice de l’ensemble des Pontivyens.

Balayer, vider les corbeilles, collecter les encombrants, nettoyer les tags sur les murs, entretenir les toilettes 
publiques... sont autant de missions accomplies au quotidien par les agents des services techniques municipaux. 

Au delà des efforts engagés en matière de propreté urbaine, c’est aussi à chacun de nous de faire preuve de civisme. 
Le Plan Propreté Renforcée est donc là pour rappeler les bons gestes à avoir, afin de conserver une ville toujours plus 

belle, plus propre ! 

Quand on respecte 
chez soi...

on respecte 
à l’extérieur !

68 €* 
d’amende

Mégots sur la voie publique

www.ville-pontivy.bzh
Plan propreté renforcée

* Amende forfaitaire selon l’article R633-6    
      du code pénal

Quand on respecte 
son jardin...

on respecte 
sa ville !

68 €* 
d’amende

www.ville-pontivy.bzh
Plan propreté renforcée

* Amende forfaitaire selon l’article R633-6    
      du code pénal

Déjections canines sur la voie publique

Quand on respecte 
son intérieur...

on respecte 
ses extérieurs !

68 €* 
d’amende

www.ville-pontivy.bzh
Plan propreté renforcée

* Amende forfaitaire selon l’article R633-6    
      du code pénal

Détritus sur la voie publique

Quand on respecte 
sa propriété...

on respecte 
sa ville !

135 €* 
d’amende

www.ville-pontivy.bzh
Plan propreté renforcée

* Amende forfaitaire selon l’article R633-6    
      du code pénal

Encombrants sur la voie publique

Malgré les 60 corbeilles que compte le 
centre-ville, nous constatons toujours 
la présence de détritus sur la voie 
publique. 

La Mairie agit : 

La Ville de Pontivy nettoie avec tous 
les moyens techniques (balayeuse, 
glouton…) et humains qu’elle a en sa 
possession. Les poubelles du centre-
ville sont vidées une fois par jour et 
deux fois par semaine dans les squares 
et aires de pique-nique.

Le bon geste : 

Mettre ses déchets dans une poubelle 
et pas sur la voie publique. 

Détritus 

Nouvelle campagne de communication
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Un seul mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau et met 5 ans à disparaître. 
Pour autant, nous en retrouvons tous les jours sur nos trottoirs.

La Mairie agit : 

Les agents des services techniques municipaux passent quotidiennement au 
crible les principales rues du centre-ville. 

Le bon geste : 

Éteindre son mégot et le jeter dans une des corbeilles ou cendriers du centre-
ville.

Les déjections canines jonchent nos 
trottoirs et jardins publics. Ces vrais 
«  terrains minés  » sont un calvaire 
pour la circulation des piétons obligés 
de regarder leurs pieds plutôt que leur 
chemin… 

La Mairie agit : 

La ville a investi dans deux canisites, 
des espaces aménagés où les chiens 
peuvent y faire leurs besoins (rue Léon 
Launay et Caïnain). Des rouleaux de 
sacs à crottes sont aussi distribués 
gratuitement à l’accueil de la Mairie et 
au Centre Technique Municipal. 

Le bon geste : 

Ramassez systématiquement les 
déjections de vos animaux de 
compagnie.

Déjections canines

Mégots de cigarettes

Encombrants
Un service municipal de collecte des encombrants
Dans le cadre du Plan Propreté 
Renforcée, la ville de Pontivy met 
en place un nouveau système de 
collecte mensuelle et gratuite des 
encombrants à domicile.

Ce service est uniquement destiné 
aux usagers ne pouvant se rendre en 
déchetterie. 

Nous rappelons que vous pouvez 
faire reprendre vos anciens appareils 
ménagers par votre distributeur.

Pour bénéficier du service municipal 
de collecte des encombrants, il vous 
faut remplir certaines conditions : 

• Habiter sur Pontivy
• Objets volumineux qui ne 

rentrent pas dans un coffre de 
véhicule 

• Encombrants usuels. 
• Objets pouvant être soulevés et 

manipulés, sans danger, par 2 
agents 

• Objets vidés, démontés, et 
débranchés

• Déchets pouvant être déposés 
sans danger sur le trottoir, en 
limite de propriété

Procédure de demande

L’inscription préalable est obligatoire. 
Si vous remplissez les conditions 
énoncées ci-dessus, vous pouvez 
vous inscrire au service de collecte 
des encombrants. L’inscription 
doit être réalisée au plus tard le 
mardi précédent le jour de collecte 
(chaque premier mardi du mois). Une 

confirmation de la date de passage 
vous sera communiquée. Le jour du 
ramassage, les objets doivent être 
déposés sur la voie publique au pied 
de votre habitation la veille au soir ou 
avant 8h30 le jour de collecte. 

Inscription

Par téléphone 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 (le vendredi jusqu’à 
17h) au 02.97.25.22.20

Ou via le formulaire en ligne sur : 

ville-pontivy.bzh/pratique/envrionnement



PONTIVY
DOSSIER

BUDGET 2021
26,8 M€ AU SERVICE DES PONTIVYENS

Les élus réunis en Conseil Municipal ont voté le budget 2021. Ce budget s’appuie sur les besoins exprimés par chaque 
service, avec des hypothèses prudentes, relatives au contexte économique, social et culturel dégradé. 

La partie fonctionnement est mesurée : pas d’augmentation de la pression fiscale, anticipation des protocoles sanitaires 
et optimisation des coûts. Le budget investissement s’inscrit dans le sens des orientations du plan de relance national et 
est volontaire et maîtrisé. 

Les grands projets, estampillés « Cœur de Ville » notamment, vont se concrétiser et c’est une enveloppe de dépenses 
nouvelles de 7M€ qui est ouverte. Ce budget ambitieux sera équilibré par un emprunt mesuré. Maintenir le délai de 
désendettement sous la barre des 10 années, sur toute la durée du mandat est un objectif ferme.

Retrouvez le détail du budget 2021 de la Ville de Pontivy sur www.ville-pontivy.bzh.

MOYENS GÉNÉRAUX 
3,1 M€

SPORTS 
1 M€

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
0,9 M€

SERVICES AUX USAGERS
0,5 M€

COMMERCE, ANIMATION
0,4 M€

SUBVENTION AU CCAS 0,4 M€

AMÉLIORATION DU CADRE 
DE VIE
2,3 M€

CULTURE, PATRIMOINE
2 M€

ECOLES, PÉRISCOLAIRES,
CUISINE CENTRALE 
3 M€

BUDGET FONCTIONNEMENT

13,6 M€

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT
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* Hors opérations d’ordre

*
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3,2 M€
AMÉLIORATION DU 
CADRE DE VIE
Travaux, voirie, 
espaces verts

0,5 M€
MOYENS GÉNÉRAUX
Informatique, travaux 
d’accessibilité, 
modernisation 
bâtiments

1,1 M€
CULTURE, PATRIMOINE

0,6 M€
ECOLES, PÉRISCOLAIRE,
CUISINE CENTRALE

0,2 M€
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

1,4 M€
SPORTS46%

8%
16%

20%

8%

2%

Rue Nationale 
559 K€

Education jeunesse 
570 K€

Liaisons douces 
250 K€

Poumon vert 
627 K€

Théâtre des Halles 
770 K€

Rue Quinivet 
525 K€

Travaux de voirie 
560 K€

Château des Rohan 
230 K€

Terrain synthétique 
1 255 K€

LES GRANDS PROJETS 2021

BUDGET D’INVESTISSEMENT

7 M€

LES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS NOUVELLES

* Hors opérations d’ordre et restes à réaliser

*
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PONTIVY
TRAVAUX

Mutabilité et modularité
RUE NATIONALE

La rénovation de la rue Nationale se 
poursuit après la réfection totale du 
réseau gaz en 2019. Les travaux sur les 
réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales 
et le renouvellement des branchements 
d’eau potable ont débutés  en mars 2021.

Ces travaux de rénovation sont un 
préalable au réaménagement de cet 
axe emblématique de la ville et sont 
devenus nécessaires du fait d’un réseau 
d’assainissement ancien et poreux qui 
est en grande partie unitaire (il reprend 
dans un même réseau les eaux usées 
et les eaux pluviales) et qu’il convient de 
remettre en séparatif pour des raisons 
environnementales évidentes.

A ce titre, un diagnostic de l’ensemble des 
branchements en eaux usées et potable 
des bâtiments existants a été réalisé par 
STGS courant 2019-2020.

Les travaux ont donc débuté en mars 
en commençant du côté du boulevard 
Albert de Mun (point bas du réseau 
d’assainissement).

A noter que les travaux sur cette première 
phase, allant du Boulevard Albert de Mun 
à la Plaine, devront être achevés avant 
le passage du Tour de France le lundi 
28 juin prochain, avec la réalisation d’un 
nouveau tapis d’enrobé définitif. 

RUE NATIONALE
LES TRAVAUX DE RÉSEAUX ONT 
DÉBUTÉ

La rue Nationale de demain
s’adaptera aux commerces, aux saisons et à la vie locale

Une fois l’ensemble des travaux de 
réseaux achevés, la partie aménagement 
pourra débuter. Le mot d’ordre du 
projet : mutabilité. L’idée portée par le 
maître d’œuvre Ar’Topia est de créer une 
rue qui va évoluer dans l’année et dans 
les années à venir. Elle s’adaptera aux 
besoins des commerces, aux saisons et 
surtout à la vie locale. 

Il s’agit de créer une rue structurée et 
élargie avec un aménagement à plat 
pour redonner à la rue Nationale ses 
lettres de noblesse et réaffirmer la qualité 
patrimoniale du site.

La partie haute de la Plaine, définie 
comme espace majeur, évoluera pour 

redonner place aux piétons en facilitant 
la déambulation. Elle accueillera entre 
autres des banquettes, une consigne 
commerciale, un accueil pour les vélos, 
le tout sur un nouveau pavage de qualité.

Des bandes mutables permettront de 
passer d’une zone de stationnement à un 
espace de convivialité ou encore à une 
zone dédiée au déballage commercial 
en période estivale. 

La rue Lorois et les abords du Théâtre 
des Halles feront aussi l’objet d’un 
réaménagement comme la rue du 
Général de Gaulle devant le Palais 
des Congrès où des aménagements 
faciliteront l’accueil des bus.

AVENUE DES CITÉS UNIES

Aménagement d’un 
giratoire

L’avenue des Cités Unies, axe majeur de 
Pontivy avec un passage de 4 à 5 000 
véhicules par jour se voit doter d’un 
nouveau rond-point, à l’intersection de 
la rue Jeff Le Penven.

Cet aménagement correspond à la 
fois à une demande des riverains de 
limiter la vitesse sur l’axe et répond 
également à une contrainte imposée 
par l’aménagement du futur magasin 
Lidl. 

A l’issue de ces travaux d’un montant 
de 122 000€, pris en charge pour 
moitié par le Lidl, la création de liaisons 
douces fera l’objet d’un nouveau 
chantier jusqu’à la fin du mois de mai. 
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PONTIVY
GRANDS PROJETS

Situé entre l’ancien l’hôpital et la plage, 
le « Poumon Vert » allie nature et sport

L’horizon d’un grand espace de convivialité en centre-ville qui réunira, sport et loisirs se rapproche.

Les études environnementales ont 
révélé la richesse naturelle de ce site. 
A ce titre, des adaptations ont été 
réalisées afin d’assurer la préservation 
de la biodiversité existante, qui 
demeure un enjeu important. 

Pour assurer le suivi de la faune et de la 
flore actuelles, un travail va s’engager 
avec la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux). En 2020, une cinquantaine 
d’espèces animales ont été recensées 
dont 35 espèces protégées. 

Afin d’assurer la préservation de cette 
biodiversité, l’emplacement du skate-
park a été modifié pour supprimer son 
emprise en zone sensible. 

Le travail en concertation avec les 
futurs usagers, DCI environnement et 
Evolving s’est poursuivi. Il en résulte 
une version améliorée qui s’implante 
sur un espace déjà artificialisé.

Une biodiversité exceptionnelle

50 espèces
recensées

45 espèces
d’oiseaux

35 espèces d’oiseaux 
protégées au niveau national

Le projet d’espace de glisses 
du Poumon Vert

Parmi tout le champ des possibles en 
matière de skatepark, les concertations 
menées auprès des futurs utilisateurs 
ont permis de retenir 3 équipements 
interconnectés entre eux, formant 
un complexe de glisse unique en 
Bretagne. Il sera composé d’un bowl 
de 350m², d’un streetpark de 800m² 
et d’un pumptrack de 1200m².

• Le bowl est dimensionné pour 
satisfaire les 4 sports qui utilisent les 
skateparks : Skateboards, trottinettes, 
BMX et rollers, il proposera des 
profondeurs variant de 1m20 à 2m50 
et s’étendra sur plus de 30m de long.

• Le streetpark sera optimisé pour le 
skateboard et permettra d’accueillir 
des compétitions régionales tout 
en proposant un éventail technique 
permettant aux trottiriders et aux 

pratiquants de roller street de 
s’exprimer.

• Enfin, le pumptrack proposera deux 
circuits à destination du plus grand 
nombre (tous âges et tous engins) : le 
premier optimisé pour les débutants, 
et le second proposant deux couloirs 
interconnectés, l’un optimisé pour la 
vitesse et les sauts, l’autre plus sinueux 
optimisé pour les changements de 
directions.



PONTIVY, VILLE ARRIVÉE DE LA 3EME ÉTAPE 
LUNDI 28 JUIN

Pour marquer les 100 jours de la troisième étape du Tour de France qui reliera Lorient à 
Pontivy lundi 28 juin prochain, Christian Prudhomme, directeur du Tour, était à Pontivy 
samedi 20 mars pour inaugurer officiellement la ligne d’arrivée rue du Général de 
Gaulle devant le Palais des Congrès et lancer le décompte !

Le 19 mars, 350 élèves de CM1 et CM2 des 9 
écoles de la ville ont participé à la Dictée du 
Tour. A gagner pour les meilleurs : une place 
sur la ligne d’arrivée de l’étape lundi 28 juin.

UN DÉFI INTER EHPAD

Pour faire participer nos aînés à ce 
grand évènement, un défi inter EHPAD 
sera lancé le 28 avril 2021 entre les 
établissements Kervénoaël, Liot, Pascot et 
Saint-Dominique. Grâce à des pédaliers, 
les résidents réaliseront les 182 km de 
l’étape Lorient - Pontivy.
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PONTIVY, VILLE ARRIVÉE DE LA 3EME ÉTAPE 
LUNDI 28 JUIN

Du 19 mai au 2 juin 2021, vous 
pourrez profiter de l’exposition 
«Grand Départ 2021» dans le hall de 
la Mairie de Pontivy. Une exposition 
composée de 4 maillots du Tour, du 
Trophée du Grand Départ ainsi que 
des présentations des étapes et du 
cyclisme breton.

Du mois d’avril à septembre 2021, nous 
mettrons à l’honneur sur les grilles de la 
Mairie, de l’ancien Tribunal et du Square 
Lenglier une sélection de photos anciennes 
en relation avec le Tour de France et le 
cyclisme à Pontivy.

Le programme complet 

des animations sur

www.ville-pontivy.bzh
A l’occasion de la Fête du Tour 
samedi 29 mai à Pontivy : une 
randonnée cyclo Lorient-Pontivy, un 
atelier de réparation de vélo et une 
valorisation du vélo électrique.



OPINIONS

LE PONTIVYEN18 Avril 2021 - N°70

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

Marie- Madeleine
DORÉ-LUCAS

Liste Demain Pontivy 
Écologique et Solidaire

Gaëlle
LE ROCH

Liste Unis pour Pontivy

Le PLUi va être soumis au vote des élus de Pontivy 
communauté dans quelques semaines. Ce 
document important et structurant pour notre ville 
pour les 10 ans à venir, est en cours d’élaboration par 
l’intercommunalité, avec les contributions de ses 25 
communes depuis 5 ans. S’il est voté, il se substituera, 
pour la ville, au PLU actuel de Pontivy et organisera 
l’espace entre  les zones constructibles pour 
l’habitat, les zones d’implantation des commerces, 
les zones d’activités artisanales ou industrielles,  
les zones agricoles et les zones naturelles. 
DE LA PETITE ARITHMÉTIQUE AU DÉTRIMENT DE 
L’ACTIVITÉ AGRICOLE : En effet, alors que l’objectif 
principal du PLUi est de réduire l’artificialisation 
des terres, la ville prévoit toujours la destruction 
de plusieurs hectares de bonnes terres agricoles 
actuellement en cultures. Elle envisage, en 
compensation, de récupérer des m² de fonds de 
jardins constructibles et d’autres terrains enclavés 
au sein de hameaux pour, sur le papier, les classer 
en zones agricoles, mais qui, dans les faits, sont trop 
petits, inaccessibles ou incultes. De nombreuses 
familles pontivyennes risquent de se trouver ainsi 
dans l’impossibilité de réaliser des agrandissements, 
des garages ou dans l’impossibilité de densifier leurs 
terrains sans favoriser pour autant l’activité agricole. Au 
total, il s’agit donc d’une perte sèche pour l’agriculture. 
UN MANQUE DE TRANSPARENCE : Bizarrement, 

depuis l’installation du nouveau conseil municipal 
en juillet 2020, les conseillers municipaux 
pontivyens n’ont jamais entendu parlé du PLUi. Des 
commissions « urbanisme » ont bien eu lieu, mais 
pas une seule n’a évoqué le sujet. Ce ne sont pas 
moins de 50 dépositions de Pontivyens qui ont été 
consignées lors de l’enquête publique à l’automne 
2020 et pourtant aucune d’entre-elles n’a été 
étudiée par la commission « urbanisme » de la ville. 
Dans la plupart des autres communes de Pontivy 
Communauté, les dépositions des habitants ont été 
étudiées par les élus et des arbitrages ont ensuite 
été faits. Les Pontivyennes et les Pontivyens n’ont 
pas eu cette chance. Nous partageons la volonté 
de réduire l’artificialisation des sols, mais d’autres 
choix, plus cohérents sont possibles. Nous sommes 
donc intervenus à deux reprises lors des conseils 
municipaux des 25 janvier et 15 mars pour souligner 
cet « oubli ». Depuis longtemps, nous dénonçons le 
manque de concertation, le manque de démocratie, 
le manque de transparence de l’équipe de Christine 
Le Strat ; nous le constatons une nouvelle fois, sur 
un dossier qui touche tous les Pontivyens. Face à 
notre insistance et à notre indignation, la maire a 
dû, contrainte et forcée, appeler à l’organisation 
d’une commission « extraordinaire » pour remédier 
à ce que nous considérons comme une faute. 

Notre ville de Pontivy se trouve confronté à un 
désastre programmé : la désertification médicale. 
Un départ annoncé d’un médecin Pontivyen 
pour une ville du littoral, deux départs en retraite 
prochainement. Les nouveaux habitants ne peuvent 
pas trouver de médecin traitant et bientôt 20% des 
habitants n’auront plus de médecin traitant. Ceux 
qui ont la chance d’en avoir un, croisent les doigts 
pour que leur cher médecin arrête de vieillir pour ne 
jamais partir en retraite. Certes, le numérus clausus 
a été modifié mais il faut attendre plus de dix ans 
pour obtenir un médecin opérationnel. Qu’est ce qui 
empêchera ces nouveaux médecins de s’installer sur 
la côte ou dans de grandes métropoles et comment 
les attirer chez nous ? Vont-ils souhaiter venir sur 
un territoire en tension si forte ? Chacun se désole 
en espérant passer à travers les mailles de la gastro-
entérite, des douleurs musculaires ou de la fièvre du 
petit dernier ou encore de tant d’autres problèmes 
qui peuvent devenir dramatiques faute de soins. Les 
conséquences sont catastrophiques tant pour la vie 
sociale que la vie économique autant en cœur de 
ville qu’aux abords. Un drame pour les personnes 
les plus âgées, pour les plus fragiles et qui nous met 
dans une précarité sanitaire certaine. Combien paye 
la ville chaque mois pour ce Pôle médical confié 
sans contrepartie à un promoteur immobilier qui 
n’a aucune obligation de le remplir ? Que fait la 

municipalité en urgence pour retenir, accompagner, 
attirer des médecins de villes ? Il est plus que temps 
de changer de stratégie. La Maire a un devoir 
de protection de sécurité envers chacun d’entre 
nous. Et il s’agit d’une compétence municipale qui 
ne peut pas uniquement s’en remettre à Pontivy 
Communauté et à la solidarité entre Maires, puisque 
lorsque la ville centre est à la peine, imaginons le 
sort réservé aux vaillants médecins des communes 
voisines submergés d’appels dès lors qu’un médecin 
de la ville centre annonce un départ en retraite ou 
dans une commune plus attrayante ? Nous avons 
aussi un devoir de solidarité avec nos communes 
voisines dépourvues de médecins. Actuellement 
la permanence des soins ne peut plus être assurée 
de façon fluide, et l’accès au soin pour tous une 
dure utopie. Dans quelle ville souhaitons-nous 
vivre, travailler, voir s’épanouir nos enfants, vieillir 
nos parents ? Nous allons dépenser des sommes 
importantes pour le rayonnement de la ville et attirer 
de nouveaux habitants alors qu’un point majeur de 
l’attractivité, la santé, n’est plus assurée sur notre 
territoire. Quelles sont les solutions et non les projets 
que nous propose l’équipe municipale ? C’est à la 
Ville d’initier et développer des axes d’améliorations, 
s’inspirer des réussites des communes 
voisines. Les Pontivyens et les Pontivyennes 
attendent des réponses concrètes et rapides.

Christophe
MARCHAND

Marie-Christine
LE MOUËL

Daniel
HILLION

Jean-Jacques
MERCEUR

Marianne
JUIN
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S a m e d i  1 7 
a v r i l  2 0 2 1

S a m e d i  2 9 
m a i  2 0 2 1

S a m e d i  2 6 
j u i n  2 0 2 1

S a m e d i  2 8 
s e p t e m b r e 
2 0 2 1

S a m e d i  9 
o c t o b r e 
2 0 2 1

S a m e d i  2 0 
n o v e m b r e 
2 0 2 1

S a m e d i  1 1 
d é c e m b r e 
2 0 2 1

Quartiers Élus référent Conseillers de quartiers

Kerjalotte, 
Sainte-Tréphine, 
Kermadeleine, 
l'Échantillon

Bellevue, Pigeon 
Blanc, Talcoët, 
Saint Niel

Tréleau, 
Kerduchat, 
Kervénoaël

Centre-ville

Château Gaillard

Bolumet, Talin, 
Le Resto

Kerentre, Kéropert, 
Kérimaux, Lestitut, 
La Houssaye

Meltide LEPREVOST

Philippe AMOURETTE

Véronique CARREE

Maxime LE LU

Alain PIERRE

Nathalie GUILLEMOT

Hervé JESTIN

Anthony LE HENANFF

Bertrand LE TADIC

Marie-Lou MAUGAIN PERAN

Michel LELARGE

Caroline JEGADO

Fabienne ROUVRAY

Chantal GASTINEAU

Jean-Luc DEMARS

Erwan NICOLAZIC

Jean-Pierre AUDO

Chantal TORRES

Stéphane RAYMOND

Robert BOTEREL

Philippe CHARRIER

Brigitte FOURN

Catherine TRONEL

Catherine LONGUE

Anne-Marie GREZE

Matthew RILEY

François GRANDIN

Marie-Françoise ELIE

Isabelle DEMAILLY

Anne LE DOUARAN

Mickaël ADELIS

Philippe LE RUYET

Jean-Yves LE MO

Erwan LE CARFF

Véronique LE STRADIC

Pierre-Yves BOSCHER

Daniel REUZÉ

Philippe ALLEE

Philippe LEPINEUX

Christophe LE GOURRIEREC

Gilles DACQUAY
Virgine BOISSE

Les prochaines
visites de quartier

VIE DES QUARTIERS

Chaque année, une visite de quartier est organisée en présence de Madame la Maire - Christine Le Strat, d’Alexandra Le 
Ny - Adjointe déléguée à la Vie des Quartier et aux Travaux, de l’élu référent du quartier et de ses conseillers de quartier, 

ainsi que des principaux responsables des services municipaux.

Vous pouvez consulter les comptes rendus sur www.ville-pontivy.bzh/vivre/vie-des-quartiers




