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Visite de          Stival – Guernal  

Quartier       «  En direct de votre quartier »                   

            
 

 

Compte-rendu de la visite du 26 février 2022 
 

➢ Réunion Publique Salle des 

associations - Stival 
 

 

 

 

 

 

• Salle Polyvalente de Stival : ouverte à la location pour les particuliers ? Réponse : oui 

• Rue Jouanguy : problème de vitesse 
• Rue Jouanguy : demande d’un passage piéton devant le cimetière 

• Chemin de Guernal : trous à reboucher 

 

 
 

• Rue Le Pennec : enclos avec dalles pour les containers poubelles 

• 3, Rue Barthélémy Derrien : végétation à enlever 

• Rue Jeanne de Kervénoaël : remplacement du panneau d’entrée de ville 

• Ecole de Stival : Remplacement de la barrière à la sortie de l’école 

• « Kernaud » : fossé à curer 

• Rue Le Pennec : enclos avec dalles pour les containers poubelles 

• 3, Rue Barthélémy Derrien : végétation à enlever 

• Rue Jeanne de Kervénoaël : remplacement du panneau d’entrée de ville 

• Ecole de Stival : Remplacement de la barrière à la sortie de l’école 

• « Kernaud » : fossé à curer 

 

 
 
 
 

• Rue Jeanne de Kervénoaël : réparation glissière de sécurité en bois (en attente avis des assurances) 

• Village de « Coët Stival » : remplacement du panneau (commandé) 

• Ecole / Le Minio / Kernaud : mise en place de panneau signalétique 

• Toilettes publiques : prise électrique extérieure pour la sonorisation des commémorations 

• Rue Quilleré : trous dans la chaussée à reboucher. 

• Rue Joseph le Pennec : trous dans la chaussée à reboucher 

 

  
 

Vos conseillers de quartier : 

 -Guy BURLOT - 39, rue Pan er Sant 
 -Nathalie BELLER GOULARD - 6, rue de Saint Mériadec 
 -Véronique MORVAN - 18, rue de Pan er Sant 
 -Daniel EZANIC - 23 Avenue Jeanne de Kervenoaël 
 -Nicolas KERGUEN - 5, rue Jean-Marie Le Guennec 

Élu référent Stival - Guernal 

 

Michel GUILLEMOT 

michel.guillemot@ville-

pontivy.fr 

mailto:michel.guillemot@ville-pontivy.fr
mailto:michel.guillemot@ville-pontivy.fr


Sécurité 
: 

 

Ce qui a été transmit : 

 

 

 

 

• Pondibus : demande pour un passage du Pondibus matin et soir aux heures scolaires, Réponse de 

Pontivy Communauté : « la question sera étudiée dans le cadre du prochain marché Pondibus qui 

arrive à échéance à l’été 2023 » 

• Rue de Pan Er Sant : éboulement de talus (courrier Mairie à M. de L’ESCALE pour demande de 

reprofilage) 

• Ruisseau de Stival : mauvais état de l’ouvrage situé entre la Chapelle de Saint-Molvan et le moulin 

de Stival. Problème de sécurité des biens et des personnes situés en aval, avec un risque d’inondation 

sur les points bas de Stival (courrier Mairie du 06/12/2021 au Syndicat de la Vallée du Blavet et 

visite sur le terrain) 

 
 

 
Radar pédagogique Rue Jouanguy 

Du 27 janvier au 5 février 2022 : 

Véhicules allant vers le contournement nord :  

 

 
 
Radar pédagogique Rue Jouanguy 

Du 27 janvier au 5 février 2022 : 

Véhicules allant vers Stival : 

 

 
 
Radar répressif : 

Rue Jouanguy 

-4 aout 2021 : RAS 

-9 février 2022 : RAS 

Rue des Déportés 

-4 août 2021 : 2 verbalisations 

Rue du Rosaire 

-3 décembre 2021 : 1 verbalisation 
 

Rue St Mériadec : pb de visibilité en venant de Guernal :  

-Verbalisation véhicules stationnés devant ancienne boulangerie 

-Neutralisation de la place de parking programmée 



 

Passage de l'ensemble des voies en régime de priorité à droite (à l'exception du mini giratoire rue Jules 

Jouanguy sur la route de Saint Aignan) 

 

Mise en place d’écluses aux entrées de bourg pour réduire la vitesse : 

-Entrée de Stival venant de St Aignan - Guernal 

 

 
 

Entrée de Stival venant de Cléguérec 

 

 
 

Entrée de Stival venant de Pontivy 

 
 



Événements 2022 sur votre quartier 

 

Chantier Citoyen 2022 

 

Plan Propreté Renforcée 

Projets sur votre quartier  

 

   
 

Ecole de Stival : 

-Réfection peinture en façade programmée en régie en 2022 

-Travaux de clôture dans le cadre du PPMS - Plan Particulier de Mise en Sûreté (en cours) 
 

Maison des anciens : 

-Peinture de la cuisine (fourniture de la peinture par la Mairie) 
 

Chapelle St Mériadec : 

-Consultation pour la réfection de la peinture murale du chœur « La vie de St Mériadec » 

-Descentes d’eau pluviale et gouttières à replacer 

-Replacer lambris de la nef qui sont tombés à la croisée du transept 

-Porte de la sacristie extérieure à réparer 

-Lampe St Sacrement à replacer 

 

 

 

 

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 

 
 

 
-14 mai 2022 : Portes Ouvertes Serres Municipales 

-26 mai 2022 : Printanière de Stival 

-2 juillet 2022 : 40 ans de l’école de Stival 
 
 

 

-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 riverains sur les thématiques : propreté, écologie, mise en valeur du patrimoine… 

-Mise à disposition par les services municipaux de la logistique nécessaire (outils, bennes, barnum…) 

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 

• Armoire fibre optique installée proche du transformateur de la chapelle St Mériadec 

• 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/ 

 



Budget participatif 

 

 

➢ 12 mars 2022 – 10h-12h : ramassage des déchets Chemin du CM 

➢ Avant la Toussaint : nettoyage du cimetière de Stival 

 

 

 

-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 d’une armoire à livres Square des « Poiriers » (après la crise sanitaire) 


