Visite de
Quartier

Four à Chaux – Kerostin
– Coët Er Boper – Porh
Rousse – Le Gros Chêne

« En direct de votre quartier »
Compte-rendu de la visite du 26 mars 2022
Élue référente :
Four à Chaux – Kerostin –
Coët Er Boper – Porh Rousse
– Le Gros Chêne
Claudine RAULT
claudine.rault@ville-pontivy.fr
Vos conseillers de quartier :
- Michel LE MOING - 2, rue de Ker Eostin
- Manuel COLLET - 4, rue des Agapanthes
- Stéphanie LE SANT - 1, rue de l’Esperanto
- Christophe REBICHON - 6, rue des Jonquilles
- Catherine ROBERT – 7, avenue du Général Leclerc

➢

Réunion publique Ecole Marcel Collet

Ce qui a été demandé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Four à Chaux : manque d’équipement de loisirs et de bancs
Four à Chaux : mal desservi par la ligne 2
Rue des Eglantines : vitesse
Rue des Eglantines : demande de réfection de la voirie
Rue des Eglantines : demande de mise en place d’une liaison douce pour atteindre l’école
Rue du Général Leclerc : entretien des parterres
Chemin de halage : mise en place d’un panneau indiquant que les cyclistes ne sont pas prioritaires
sur les piétons
Kerousse : le dos d’âne est-il réglementaire ?
Chemin menant des hauts de Kerostin à la ferme de Kerousse : intedit aux voitures et mise en
place d’une barrière en bois
Rue Roger Le Cunff : place de stationnement sur les côtés des sorties de garage ne permettant pas
une giration sécurisée
Rue Roger Le Cunff : vitesse et demande de mise en place du feu pédagogique
Rue Roger le Cunff : absence d’équipement pour ralentir la vitesse coté Rue Joseph Le Brix
Rond-Point Rue Joseph Le Brix : pourquoi la Police Municipale n’est plus présente ?
Intersection Rues de Bretagne et de Normandie/Gascogne : mettre un stop plutôt qu’un rondpoint
Rue des Digitales : sécurité lors du ramassage scolaire / abribus insuffisant pour le nombre
d’enfants / pas de lumière ni de trottoirs
Rue du Hâle : préserver la nature des lieux
Route de Kergrist - Domaine de Lisa : demande d’un trottoir et d’un éclairage jusqu’à la rue Roger
le Cunff
Rue des Lilas : manque un container pour les journaux – cartons
Intersection Rues Le Brix / Lilas : talus pas entretenu par le particulier

•
•
•
•
•
•
•
•

Rue des Hortensias : demande de réfection de la voirie
Rue des Roses : demande de jeux pour enfants
Intersection rue des Glycines et des Tulipes : absence de marquage au sol
Rue des Glycines : manque panneau de rue
Rue de Bretagne : nids de poule
Rue d’Armagnac : pose d’un banc proche du jardinet
Rue de Touraine : réfection de la voirie / nid de poule
Ferme Petitcorps : inondations régulières suite à construction conservatoire et Pôle Emploi et
artificialisation des terres
Chemin entre le futur terrain de camping intercommunal et la cascade : interdiction des quads
et maintien de la zone humide
Rue de Normandie : absence de signalétique pour le sens unique et la voie douce

•
•

Ce qui a été effectué
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rue de Bretagne : remplacement panneau de rue
Rue des Mimosas : remplacement panneau de rue
Rue Roger Le Cunff : aménagement d’une chicane
Rue Le Cunff : mise en place de chicanes pour éviter le claquement des chambres télecom
Rue de Savoie : mise en place de dallage sous les containers poubelles
La Haye : fossé à curer + réalisation de saignées + réparation fil tombé suite passage épareuse
18, Rue Warec : arbres à couper
Rue des Eglantines – Ets LEFORT : nettoyage par la ville des abords
Rue des Eglantines (face à la boulangerie) : réfection des marquages au sol
Intersection Rue Le Cunff et chemin du Hâle : réalisation d’un busage + noue et bassin de
rétention
Rue Roger Le Cunff : recul du panneau d’entrée de ville avant le Domaine de Lisa

Ce qui est programmé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intersection des Rues Roger Le Cunff et des Primevères : bande Stop à refaire
Intersection des rues de Coet Er Boper et Roger Le Cunff : panneau de rue à remplacer
27, Rue des Mimosas : trottoirs affaissés
Rue Roger Le Cunff : réalisation d’un passage piéton devant l’Ecole de musique Ste Cécile
Rue de Bretagne : plots à remettre
Rue de Kerostin : marquage au sol à refaire
La Haye – pont sur Le Douric : réparation de la tête de pont et vérification du tonnage autorisé
Rue Roger Le Cunff et rue des Primevères : peinture de l’ilôt
Toulboubou : sécurisation du bassin tampon (ex skate Park)
Rue de Gascogne : nettoyage du terrain en triangle
Intersection rue de Coët Boper et route de Kergrist : mise en place d’un panneau « Cédez le
passage » à l’intersection avec la route de Kergrist
Rue de Gascogne vers le Gros Chêne : mise en place de la signalétique « voie douce »
Intersection rues de Kerostin et de Bretagne : création d’un nouveau passage piéton
Rue Warec : création d’un nouveau passage piéton à la hauteur du plateau sportif
Rue d’Armagnac : plaque de rue à reprendre en indiquant les numéros des maisons
Rue des Eglantines face à la rue des digitales : mise en place de dallage sous containers
poubelles
Panneaux de rues à remplacer : rue des Camélias panneau au niveau du N°12, N°32 et en face /
rue des Tulipes celui près du N°2 / rue des Jonquilles à l’intersection de la rue des Tulipes

Sécurité
:
Radar pédagogique Rue Roger Le Cunff du 15/02 au 04/03 2022 :
Sens entrant (direction Centre-Ville) :

Radar pédagogique Rue Roger Le Cunff du 15/02 au 04/03 2022 :
Sens sortant (direction Kergrist) :

Radar répressif :
Rue Joseph Le Brix :
-30/03/2021 : 1 PV
-15/07/2021 : RAS
-23/11/2021 : 1 PV
Rue Roger Le Cunff :
-13/01/2022 (dans les 2 sens) : RAS
Rue de Gascogne :
-22/02/2022 : RAS
Rue de Bretagne :
- 10/03/2022 : RAS
Rue du Général Leclerc :
-21/09/2021 : RAS
-28/09/2021 : 1 PV
Rue Roger Le Cunff :
-Décembre 2021 : plainte de riverain suite accrochage et mise en cause de la vitesse
-Pas de vitesses excessives relevées
-Contrôle radar le 13 janvier 2022 : RAS
Intersection Rue Roger Le Cunff et Primevères :
-Mise en place des panneaux sur réverbère pour dégager la visibilité
Réponse aux questions
•
•

Rue de Béarn : demande de panneau « Cédez le passage » = NON mise en place d’une priorité à
droite
Canal de Nantes à Brest : demande de sécurisation des abords du canal suite à l’accident mortel du
11/02 = NON : pas de nécessité réglementaire

•

Rue de l’Espéranto : demande de « Stop » ou « Cédez le passage » = NON mise en place d’une
priorité à droite
• Douar Ru : demande d’un jeu pour enfant supplémentaire
• Zone Commerciale de Porh Rousse : quid de l’avenir de l’ancien Netto ?
-Mise en liquidation en sept 2020
-Pas de repreneur actuellement
Réalisations 2021 sur votre quartier
•
•

Ecluse de la Cascade : mise en place d’une passerelle amovible
Aménagement cyclable Rue de Normandie dans le cadre du plan
mobilité
- 1ère portion : voie verte + plateau + mise en sens unique
- 2ème portion : test du « chaucidou »

•

Terrain synthétique de Toulboubou
-Travaux mi juin à décembre 2021
-Budget : 1,3 M€
-Utilisation x10 par rapport à un terrain en herbe
-9700 m2 avec tribune
-Homologation pour le football et le rugby

Projets 2022 sur votre quartier
Rue des Eglantines :
-Réfection bi-couche (Rue des Pervenches à rue Roses) et reprise de voirie
-Mise en place d’un « chaucidou » de la rue Warec à la rue des Roses
-Mise en place d’une écluse à l’intersection Rue des digitales
Rue des Digitales : Remise en double sens prioritaire sens descendant
Rue des Camélias et Hortensias : reprise de voirie en 2022
Rue Warec : matérialisation d’un coté de stationnement coté riverains et d’un
cheminement piéton coté école maternelle
Projets sur votre quartier
Pôle Alimentaire d’Innovation
-Terrain de 5 629 m2 appartenant à Pontivy Communauté
-Pépinière d’entreprises agroalimentaires
-Hall de génie alimentaire complémentaire
Résidence « Les jardins du Blavet II » :
-Icade Immobilier : 37 logements en accession à la propriété (du T1 30 m2 au T4 de 80 m2). Travaux début
2023 et livraison en 2025-BSH : 15 appartements + 8 maisons à loyer modéré (BSH)

Futur terrain de camping intercommunal de « Kerostin » :
-Sept 2019 : acquisition des terrains et présentation de l’étude
-Permis d’aménager en cours d’instruction
Agrandissement société Aubade Rouenel
-Construction d'un bâtiment de stockage de 6 500m², implanté sur la droite du bâtiment principal
-Demande de permis de construire accordée le 28 décembre 2022
-Engagement du Directeur Général de la Société Rouenel – Aubade à respecter un certain nombre de
préconisations techniques, à savoir : éloignement du bâtiment vis-à-vis de la maison d’habitation concernée,
limitation de sa hauteur, flux de marchandises organisée sur le côté opposé, bardage double peau permettant
une meilleure isolation phonique, engins de manutentions électriques, aménagement des horaires de rotations
des camions.
Réflexions engagées
•
•

Mise en zone 30 km/h de tout le quartier résidentiel du Four à Chaux
-Traitement particulier des rues Le Brix et Le Cunff
Route de Kergrist et nouveaux lotissements : projet global de cheminement sécurisé

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)
10 472 prises sur 7 communes
Sur Pontivy : 2000 logements sont aujourd’hui éligibles à la fibre et 250 sont raccordés
ou en attente de raccordement
Armoires fibre optique installées : Rue de Gascogne / Rue des Eglantines / Rue du
Général Leclerc / Rue Roger le Cunff
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/

Plan Propreté Renforcée
Rappel :
-Distribution de sacs jaunes en Mairie / Py Com / CTM
-Distribution de rouleaux de sacs à crottes en Mairie / CTM et verbalisation des contrevenants
Nouveautés :
-Service gratuit d’enlèvement des encombrants (1er mardi du mois) : inscription au 02.97.25.22.20 ou
directement en ligne
-Service gratuit d’enlèvement des tags sur les murs des particuliers : inscription au 02.97.25.22.20 ou
directement en ligne
Entretien des trottoirs par les particuliers
-Arrêté municipal du 11 février 2019 prescrivant l’entretien et le déneigement des trottoirs par les habitants
-En toute saison les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer le trottoir jusqu’au caniveau et au droit
de leur immeuble
-Entretien des avaloirs d’eaux pluviales et caniveaux
-Utilisation de produits phytosanitaires prohibés
Chantier Citoyen 2022
-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…)
➢ Opération de ramassage des déchets avec L’Ecole Marcel Collet en mai 2022
Budget participatif
-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 deux armoires à livres devant l’école Marcel Collet et à Toulboubou

