
 

 

 

 

« En direct de votre quartier »              

 

Compte-rendu de la visite du 25 juin 2022 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

• Kerduchad : accès skate Parc : nettoyage des abords 
• Intersection Rues de Porlorino et Jegat : problème accès des camions / pignon emboutie 

• Rue de Porlorino : vitesse 

• Rue du chêne : reprise des stationnements individuels pour revenir aux lignes de stationnement 

• Rue du Chêne : mise en place de bordures autour des massifs 

• Rue du Chêne : traffic sous le parkingh couvert Super U 

• Rue du chêne : barrière + passage piéton devant école ND de Joie 

• Rue de la Fontaine : vitesse 

• Avenue des Otages : vitesse 

• Rue Quinivet : gravillons 

• Rue Paul Ihuel : reprise de la voirie 

• Rond-Point du pont de l’Hôpital : passages piétons supplémentaires 

• Place de la Rue de la Fontaine : réalignement des plots amovibles / masquage des containers 

poubelles / mise en eau de la fontaine / stationnement à interdire sur la place 

• Rue de la Fontaine : panneau d’information pour les campings caristes 

• Rue de la fontaine : installation de corbeilles à la sortie des 2 parkings 

• Rue de la fontaine : signalement des WC public du pont de l’hôpital depuis le parking 

• Rue de la fontaine : résidu de sève qui tombe sur les voitures stationnées parking coté quai 

• Quai Rue de la fontaine : poursuite des travaux de dallage ? 

• Rue de la fontaine : non respect du sens interdit 
• Rue de la Plage : demande de passages piétons 

• Poumon vert : laisser des parcelles à coté de la serre pour des jardins partagés et plantation de fruitiers 

 

 
 

• Rue du Chêne : sécurisation de la sortie parking Super U 

• Intersection Rues Edouard Branly et Julien Guidard : enlèvement de l’ancien grillage et 

réaménagement des espaces verts 

 

  
 

Vos conseillers de quartier : 

-Chantal TORRES : 13, rue du Général Quinivet 
-Stéphane RAYMOND : 51, rue du Général Quinivet 
-Philippe CHARRIER : Le bout de la lande 
-Robert BOTEREL : 3 Impasse de la plage 
 

Élue référente Tréleau 

 

Emmanuelle LE BRIGAND 

emmanuelle.lebrigand@ville-

pontivy.fr 

 

Réunion publique  

Local des ainés - Tréleau 

 

 

mailto:emmanuelle.lebrigand@ville-pontivy.fr
mailto:emmanuelle.lebrigand@ville-pontivy.fr


 

 

 

 

 

• Rue de la Fontaine : enlèvement des spots au sol 

• Avenue des Otages : mise en place d’une chicane en entrée d’agglomération à tester 

• Pont du quartier : dalles du cheminement piéton à reprendre 

• Rue Quinivet : éclairage toilettes publiques HS 

• Rond Point Pont de l’Hôpital : peinture à rafraichir 

• Chemin du CM : remise en place du panneau interdiction des véhicules à moteur 

• Rue Quinivet : marquage devant commerces et passage piéton à rafraichir 

• Rue Quinivet : éclairage de la cours du CAMPS à mettre en place 

• Intersection Rue Ernest Jan et Quinivet : mise en place d’un panneaux cédez le passage 

• Avenue Jeanne de Kervénoaël : réfection des bandes de rives + mise en place de bornes J1 

• Chemin du CM : arrachage plantes invasives 

• Rue de la Fontaine : marquage au sol « tourne à gauche » en sortie du parking public / panneau 

indiquant limitation de stationnement à 72h pour Camping Car + marquage accès piéton 

• Rue Edouard Branly : pb d’évacuation eaux pluviales 

• Rue de la pépinière / Rue des Ajoncs (intersection route de Stival) / Rue Edouard Branly / Rue 

de la Cascade (au N°26) / Rue du Général Quinivet / Ruelle des chênes / Rue Porlorino : 

panneaux de rues à remplacer 

 

 

 

• 7, Rue de la Plage : affaissement de voirie et manque bouche à clés (STGS) 

• Rue de la Plage : entretien clôture (CHCB) 

• Sortie de l’EHPAD de Kervénoaël : mise en place d’un cédez le passage (GHCB) 

• Rue de Porlorino : nouveaux containers à l’angle de l’impasse et revoir emplacement proche 

calvaire (Pontivy Communauté) 

• Rue de la Plage : présence du réseau TV cablé (à la charge de la ville si enlèvement) 

•  3, Rue Edouard Branly : armoire électrique non sécurisée (ENEDIS) 

•  Intersection rue de la Plage et chemin du CM : arbre menaçant de tomber (M. DE L’ESCALE) 

 
 

 

Radar pédagogique :  

-Rue de la Plage du 27 mai au 15 juin 2022 

Sens sortant vers le funérarium : 
 

 
 

-Rue de la Plage du 27 mai au 15 juin 2022 

Sens entrant vers la Rue Benoit Pierre : 

 



 

 

 

Radar répressif :  

Rue de la Plage 

-27/07/2021 : RAS 

Avenue des Otages 

-25/01/2022 : RAS 

-24/05/2022 : 2 PV 

-01/06/2022 : RAS 

-07/06/2022 : 1 PV 

 
 

 

• Pont du Quartier : mise en place de barrière type croix de St André pour éviter les traversées 

piétonnes = NON car passage de réseaux sous les dalles du cheminement piéton 

• Rue Roger Cotte : demande de modification des conditions de stationnement = NON maintien de 

l’existant 

 

 

 

 

• Rue du Chêne : réfection du tapis d’enrobé et nouveaux aménagements 

• Rue de la Cascade : réalisation d’une nouvelle passerelle devant la Piscine en octobre 2021 et 

aménagement des abords 

• Ecluse de la Cascade : réalisation d’une nouvelle passerelle piéton amovible – été 2021 

 

 

 

• Réaménagement de la rue Quinivet :  

-2020 : travaux de réseaux humides EU/ EP 

-2021 : travaux d’effacement de réseaux et mise en place de nouveaux réverbères 

-21 janvier 2022 : réunion publique de présentation en phase AVP - AVant Projet  

-Sept 2022 – Mars 2023 : travaux de surface 

-Réunions publiques commerçants (juillet 2022) et riverains (septembre 2022) 

 

 

• Réinventer le quartier de Tréleau  

-2018-2019 : déconstruction du site de l’ancien hôpital 

-2021-2022 : création d’un parking paysagé « Jegourel » de 220 

places sur le site de l’ancien Hôpital équipé d’ombrières 

photovoltaïques (en cours) 

-2023 : déconstruction des bâtiments ex hôpital 14 et 15 car projet 

de pôle associatif incompatible avec zone inondable classée PPRI 

-Soutien financier dans le cadre du dispositif Etat-Région « Cœur 

de Ville » 



 

 

 

 

 

Réalisation d’un « poumon vert » : 
-Réalisation d’un parc urbain « Poumon vert »  

-12 hectares 

-Street park / bowl / pump track 

-Jeux pour enfants et grand jeu emblématique de 9 mètre de haut 

-Espaces paysagés 

-Zones de loisirs 

-Convention LPO 

-Travaux en cours pour une ouverture avril 2023 

 

• Zone résidentielle au nord de la Rue Quinivet : 

passage en zone 30 Km/h en 2023 

• Ilôt des Récollets : signature d’un bail emphytéotique entre la Mairie et la Ligue de Rugby sur 

bâtiment municipal pour l’installation d’un centre de ressources (en cours – ouverture 2023) 

• Rue de la Plage : programme de réfection de du tapis d’enrobé à l’automne 2022 de la rue Benoit 

Pierre au N°15 Rue de la Plage 

• Stade d’eaux vives (Pontivy Communauté) :  

-Système de pompage dans le Blavet 

-Déclivité entre Vieille rivière et Blavet 

-Pratique sportive et de loisirs 

-2016 : étude de programmation 

-2019 : site de Pontivy (ancien IME) retenu 

-2022 : présentation de 4 scénarios (2 à 5 M€) 

-2022-2023 : Etude faune et flore et piscicole 

• Caserne de Gendarmerie - Quai Plessis : travaux de rénovation des logements des familles = 8,5 

M€ (en cours) 
• Rue Jaffré : extension du parking de Super U et projet de pharmacie Rue Quinivet 

 

 

 
 

• Avenue des Otages : ouverture de la résidence inter générationnelle « Ste Eugénie » - HLM Les 

Ajoncs. 46 logements jeunes travailleurs / 24 logements séniors 

• Rue Cotte : transfert de la CPAM sur le site partagé de la CAF 

 

 

 

• Venelle entre la rue Quinivet et la Rue des Moulins : proposition de noms 

Nom retenu par le Conseil de Quartier (sous réserve de l’accord de la famille) : « La Venelle de Toto » du 

surnom du « Maire » de Tréleau M. François LE TOHIC, personnage charismatique qui s’est beaucoup 

impliqué dans l’organisation des fêtes de quartier qui ont connu leur apogée dans les années 50. 

 
 

 

28 mai 2022 : nettoyage de la venelle 

 
 

 

Mise en place d’un panneau d’interprétation sur la 

venelle de « Toto » 

 

 

 

 

25 juin 2022 : « Pontivy Au fil de l’Eau » 

-14h : lancement officiel 

-13h-19h : combats de joutes 

-15h : mise à l’eau de la toue cabanée 


