
 

 

 

 

          « En direct de votre quartier » 
 

 

Compte-rendu de la visite du 21 mai 2022 
 

 

Réunion Publique 

à l’ESAT du Pigeon Blanc 

 
 

 

 

 

• Rue Blaise Pascal : demande de réduction de l’éclairage public 

• Rue Jean-Jacques Rousseau : demande de remise en état de la chaussée et de réfection de la 

signalétique au sol avec sécurisation des cheminements piétons 

• Talcoët : revoir positionnement du panneaux 50Km 

• Talcoët : mise en place de chicane pour casser la vitesse 

• Avenue de la Libération : interdire le passage des 38 tonnes 

• Rue Montesquieu : voirie dégradée 

• Rue Montesquieu : problème de vitesse 

• Rue de la Palombe : replacer l’avaloir 

• Rue de la Palombe : problème évacuation eaux pluviales (compteur dans un regard souvent inondé)  

• Rue de la Palombe : panneau de rue à remplacer 

• Rue du Pigeon Blanc : trou à reboucher dans la voirie 

• Rue du Pigeon Blanc : vitesse demande de positionnement du radar pédagogique 

• Rue du Piegeon Blanc : dispositif pour éviter le slalom entre ralentisseurs 

• Rue du Dr Laennec : élagage des arbres (domaine privé) 

• Rue Montaigne N°12 : demande de déplacement des containers OM 

• Rue de l’Orée du Bois : busage des fossés pour éviter les inondations et mise en place d’un 

accodrain pour évacuation des eaux pluviales 

• Rue de l’Orée du Bois : délibération du 26 juin 2015 relative à l’intégration dans le domaine public 

des parcelles privées. Acte notarié toujours pas signé – dossier à faire accélérer 

 
 

• Rue du Pigeon Blanc : installation de deux avaloirs  

• Rond Point de St Melar : mur remonté régulièrement 

• Rue du Pigeon Blanc : réparation du toit de l’abris bus 

 

  
 

Vos conseillers de quartier : 

-Fabienne ROUVRAY : 5, rue Emile Masson  

-Jean-Pierre AUDO : 3 bis, Boulevard Lesage  

-Jean-Luc DEMARS : 11, rue Nizan  

-Chantal GASTINEAU : 71 rue de Talcoët 

-Erwan NICOLAZIC : 10 rue Montaigne 

Élu référent Bellevue – Pigeon 

Blanc - Talcoët – St Niel 

 

Philippe AMOURETTE 

philippe.amourette@ville-

pontivy.fr 

 

Bellevue – Pigeon Blanc - 

Talcoët – St Niel 
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• Avenue de la Libération : taille de la végétation des parterres 

• Parking Rond-point de Kergrésil : réparation du muret et curage du fossé 

• Rond Point de St Melar : installation de « yeux de chats »  

• Rue Blaise Pascal : mise en place d’une chicane en dur suite à test concluant 

• Parc de Kergrézil : sapin qui penche sous surveillance avant abattage 

•  Chemin de St Niel : reprofilage 

 
 

 

Radar pédagogique 

 

Rue du Pigeon Blanc du 16 au 19 mai 2022 

Sens entrant (vers centre-ville) 

 

 
 

Rue du Pigeon Blanc du 16 au 19 mai 2022 

Sens sortant (vers Loudéac) 

 

 
 

Radar répressif 
 

• Avenue du Général Leclerc 

-21/09/2021 : RAS 

-28/09/2021 : 1 PV 

-24/02/2022 : 1 PV 

• Rue Blaise Pascal 

-06/12/2021 : RAS 

• Rue du Pigeon Blanc 

-02/05/2022 : RAS 

 

 
 

• Rue du lavoir : demande de busage du fossé = Non pas de nécessité de buser et effort pour limiter 

l’imperméabilisation des sols 

• Rue Blaise Pascal : remise en place du panneau d’affichage libre = NON mise en place de nouveaux 

supports en 2019 et rationalisation du nombre de panneaux (passage de 25 à 19 panneaux de 2m2 = 

38 m2) Obligation légale d’un total de 17 m2 

• Talcoët : demande de containers OM et emballages supplémentaires (Pontivy Communauté) = 

impossible de renforcer le point de collecte Rue de Touldouar et Rue Ste Noyale (manque de place, 

manœuvre de recul réduite). Mais possibilité d’ajouter un bac Emballages ou OM supplémentaire sur 

les 2 points Rue de Talcoët. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Rue Abbé Martin : création d’une voie douce et passage en 

sens unique 

-Liaison cyclable et piétonne 

-Sécurisation de la desserte piétonne du Lycée St Ivy 

• Rues de Kergresil et Kermargod : réfection de voirie en bi-

couche 

 

 

 

• 21, Rue de la Libération : acquisition par l’ARASS et extension, pour y transférer sa Maison 

d’Enfants à Caractère Social x 7 places. 

• Manoir de Kergrésil : vente du bâtiment à un particulier pour en faire sa résidence principale 

• Rue du lavoir : projet de réhabilitation du lavoir par les jeunes de l’EPSMS Ar Ster 

• Fontaine St Mélar : projet de réhabilitation du lavoir par les jeunes de l’EPSMS Ar Ster 

• Lotissement coté rue des écureuils 

-13 lots de 458 à 778 m² 

-Accès par la Rue Blaise Pascal 

-Voirie interne réservée uniquement aux propriétaires (accès sécurisé) 

• Lotissement coté ADAPEI 

-13 lots d’une surface de 431 à 801 m² 

-Accès par l’ADAPEI 

-Travaux de viabilisation en deux phases 

 

• Création d’un nouvel EHPAD Municipal 

-Fusion des Résidences Liot (x 82) et Pascot (x 39) 

-Acquisition du foncier sur Kergresil 

-Accord de principe du CD 56 pour 104 places et 6 place 

d’accueil de jour 

-Actualisation de l’étude technique et financière 

-Concours d’architecte en cours 

-Maintien du CCAS comme gestionnaire 

-7 mai 2022 : réunion avec riverains Rue de St Niel 

 

 

 

 
 

➢ Chantier citoyen par le Conseil de Quartier : 12 

mars 2022 : ramassage de détritus = 43 Kg 

 

 

 

➢ Mise en place de panneaux patrimoniaux sur le 

site du parc de Kergrésil 

 
 

 

• 23 juillet 2022 - 10h30  - Crénihuel : hommage à Charles H Kern 
 


