
 

 

 

 

« En direct de votre quartier »              

 

Compte-rendu de la visite du 30 avril 2022 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

• Rue de Kerficelle : vitesse et demande de mise en place à nouveau du radar pédagogique 

• Rue de Kerficelle : demande d’une ligne continue pour séparer la chaussée et de marquage pour le 

stationnement des véhicules devant les maisons d’habitation 

• Rue de Kerficelle : demande de passages piéton à réaliser pour casser la vitesse 

• Rue de Kerficelle : dysfonctionnement de l’éclairage public dans le tournant 

• Rue des Bruyères : éclairage public qui reste allumé toute la nuit ce qui n’était pas le cas auparavant 

• Rue des Bruyères : réfection de la chaussée très dégradée notamment dans le virage en bas de cette 

rue (trou et gravillons) 

• Rue des Bruyères : suite au curage des fossé, le tuyau d’alimentation en eau devant le N°25 est à nu. 

Demande de remblaiement 

• Rues des Bruyères et de Kerficelle : aménagement piéton difficilement praticable et peu entretenu 

• Rue des Ajoncs : éclairage extérieur du CMP - AHB toute la nuit 

• Rue Pablo Neruda : trottoirs très dégradés et problème de sécurité pour les piétons 

• Rue Branly : demande de panneaux listant les No des maisons à chaque portion de rue 

• Rue de Kerjalotte : entretien des abords du château d’eau 

• Rue Pierre Jakez Helias : détérioration du parking et gêne occasionné pour les sorties de garage au 

moment de l’entrée et sortie du collège Romain Rolland 
 

 
 

• Chemin entre rues Branly et Guidard : remplacement des pavés manquants et enlèvement du grillage 

• Rue de Pan Er Lann : trous rebouchés 
• Bois de Kerjalotte : 

-Abattage de châtaigners en octobre 2021 suite à diagnostic du 13 septembre 2021 

-Bois étant situé en zone SPR : autorisation ABF du 15 octobre 2021 

-Reboisement en 2022 avec 30 chênes et charmes (plus d’arbres plantés que d’abattus) et 

aménagement du terrain (talus paysagés et pente douce pour traverser le bois en toute sécurité 

 

  
 

Vos conseillers de quartier : 

-Marie Lou MAUGAIN PERAN : 8, rue Saint John Perse  
-Anthony LE HENANFF : 28, Boulevard Romain Rolland 
-Bertrand LE TADIC : 10, rue François Mauriac  
-Michel LELARGE : 3, rue des fauvettes 
-Caroline JEGADO : 2, rue St Pol Roux 

Élue référente 

 

Meltide LEPREVOST 

meltide.leprevost@ville-

pontivy.bzh 

 

Réunion publique : Collège Romain 

Rolland 

Kerjalotte, Ste Tréphine, 

Kermadeleine, l'Echantillon 

et Kerficelle                             
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• Rue Henri Gaillard « Coulée verte » : mise en place de barrières amovibles aux entrées et sorties + 

interdiction 2 roues 

• Rue Henri Gaillard : repositionnement d’un séparateur de voies 

• Rue Henri Gaillard : mise en place de potelets bois le long des terrains de football pour interdire le 

stationnement 

 

 

 
 

• L’Echantillon et Ste Tréphine : demande de passage à 30 km/h : Routes Dept = CD56 

• Rue des Mésanges : poubelles à déplacer (Pontivy Communauté) 

• L’échantillon : ancienne carrière servant de décharge : enquête de Gendarmerie et procédure engagée 

contre le propriétaire 
• Château d’eau de Kerjalotte :  

-Demande de mesures de champ électromagnétique 

-Etudes déjà réalisées en 2016 qui avaient conclu au respect des seuils légaux en matière d’émission. 

-Nouvelle étude réalisée le 25 octobre 2021 : les antennes fixées actuellement sur le château d’eau de 

Kerjalotte respectent les seuils d’exposition légaux. 

 
 

 

Radar Pédagogique 

 

Rue de Kerficelle du 13 au 21 avril 2022 

Sens sortant (vers Malguénac) 

 

 
 

Rue de Kerficelle du 13 au 21 avril 2022 

Sens entrant (vers Pontivy) 

 

 
  



 

 

 

Radar répressif :  

 

Rue de Kermadeleine : 

-20/09/2021 : 1 PV 

-25/01/2021 : RAS 

Rue de Kerficelle : 

-08/10/2021 : 3 PV 

Rue des Genêts :  

-23/01/2021 : 1 PV 

-09/02/2022 : 3 PV 

-17/02/2022 : 1 PV 

-14/03/2022 : 1 PV 

-21/04/2022 : 1 PV 

 

Prévention : 

 

Intervention de La Police Municipale suite à différentes incivilités commises par des jeunes scolarisés au 

Collège Romain Rolland. 

 

 

 
 

• Rue du Calvaire : demande d’interdiction de Poids Lourd = Non pas envisageable 
• Stand de Tir « La Bournazel » :  

-Réunion du 18 mars 2022 en Sous Préfecture 

Travaux d’urgence (objectif -30 % de nuisances) : 
-Fin mars 2022 : terrassement  

-Fin mai 2022 : montage d’un mur de 45 m de long sur 3 m de haut et pose d'une "casquette" acoustique 

- Courant Juin 2022 : nouvelle étude acoustique financée par le Club de tir de La Bournazel 

Limitation de l’utilisation du stand de tir durant les travaux d’urgence : 
-Suspension des entraînements « extérieurs » 

-Réduction des créneaux d’ouverture aux mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h 

-Limitation des capacités à 10 tireurs simultanés  

Travaux renforcés (objectif -50 % de nuisances) : 
-Travaux programmés fin 2022-2023 : réalisation d’un bâtiment insonorisé 

 

 
 

• Rue Henri Gaillard « Coulée verte » : installation d’une nouvelle aire 

de jeux (45 000 €) 

• Boulevard Romain Rolland : mise en place d’un quai bus sécurisé et 

accessible PMR (Pontivy Communauté) 
 

 

 
 
 

• Hameau de Ste Tréphine : mise en place d’un giratoire franchissable 

pour casser la vitesse 
• Chapelle Ste Tréphine : 

-Chapelle du XVIème siècle classée MH 1968 

-Projet de restauration des charpentes, couvertures, voute sur lambris polychromes, façades et drainage de 

l’édifice 

-Travaux estimés à 571 000 € HT 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

-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…) 

 

➢ Valorisation et découverte des chemins du Quartier 

 
 

 

-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 jardins partagés, compost, ruches… 

 

 

 

• 6 mai 2022 : Bretagne Ladies Tour 

• 11 mai 2022 : Fpete du quartier de Kerjalotte 

• 20 mai 2022 : pôt de l’amitiué de la Rue François Mauriac 

• 4-5 juin 2022 : Championnat de France de Triathlon 
 

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 

• Sur Pontivy : 2000 logements sont aujourd’hui éligibles à la fibre et 250 sont raccordés  

ou en attente de raccordement 

• Armoires fibre optique installées : Bd Romain Rolland 
• 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/ 
 


