
 

 

 

 

« En direct de votre quartier » 

 

Compte-rendu de la visite du 11 décembre 2021 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rue de la Marne : élagage 

• Rue de la Marne : entretien des trottoirs plein de mousse 
• Rue du Stade : problème de vitesse 

• Rue Charles Peguy : stationnement sur trottoirs 

• Résidence du Stifell : demande de parc pour enfants et remise en place des jeux 

• Rue du 11 novembre / Rue des 3 frères Ponçon – Pont Robic : manque éclairage, sécurisation du 

cheminement piéton 

• Rue Rosa Park : entretien cheminement coté gauche en allant vers école Claude Marquet 

• Rue de la Paix : câble Numericable à sécuriser 

• Chemin communal de la Villa Morbihanne vers rue Paul Valéry : entretien non réalisé 

• Lotissement du Resto : vitesse 

• Lotissement Le Resto : élageg des arbres coté promenade 

• Rue Prad Er Logodenn : trottoir abimé 

• Rue Prad Er Logodenn : demande de containers supplémentaire OM et Emballages 

• Rues Mendès France / Kerdisson : problème de stationnements à la sortie de l’école Langevin coté 

Maternelle 

• Rue Mendès France : stop non respecté 

• Rue Mendès France : dépôts récurrents d’encombrants 

• 39, Rue Jean Jaurès : arbres à élaguer 

• Rue Pierre Bernier : détritus / pb de stationnement 

• Rue Dunant : mur de la Région non entretenu 

 

 

 

• Rue Annick De Geyer d’Orth : entretien des trottoirs 

• Bas du Talin proche Atelier de cuisine municipale : entretien du terrain, élagage des arbres 

 

 
 

Vos conseillers de quartier : 
 

Philippe ALLEE – 7, Rue Jean Jaurès 

Christophe LE GOURRIEREC – 69, Rue Charles Peguy 

Philippe LEPINEUX – 8, Rue Charles Peguy 

Gilles DACQUAY – 6, Rue de la Marine 

Virginie BOISSE – 9, Rue du Resteu Vihan 

Élu référent 

 

Hervé JESTIN 

Herve.jestin@ville-pontivy.fr 

Réunion publique : Maison des Sports 

Bolumet 
Le Talin, Le Resto 



 

 

 

• 14-16-18 Rue du Rongoët : élagage des châtaigniers et présence de rats 

• Proche complexe de tennis : bouleau à couper et bambous à égaliser 

• Rue Mendès France : remplacement plaque de rue 

• Rue de la Marne : enrobé à froid suite enlèvement de souches 

• Rue du Talin : arbres gênant la visibilité 

• Rue Jean Mermoz : installation d’un sens interdit 

• Rond-Point du Vélodrome : lampadaire remplacé (Citéos) 

• Pont Louis Robic : réparation barrière endommagée suite à un accident 

 

 

 

• Rue des frères Ponçon : arrêt minute devant boulangerie a retracer 

• Rue du Hent Trez : peinture axiale dans le tournant 

• Rue Paul Valéry : sécurisation piétonne : création d'un passage piéton et mise en place de 

pictogrammes "piéton" au sol en allant vers la rue Rosa Parks, 

• Rue Prad Er Velin : mise en place barrière anti stationnement pour sécuriser transformateur 

• Rue de la Paix : signalisation directionnelle « maison des sports » / « ti ar sportoù » 

• Rue de la Paix : re-traçage des passages piéton 

• Rue Rosa Park : mise en place d’une interdiction de faire demi-tour devant l’école, suite à la 

dégradation du muret au N°10 

 

 

 

• Rue Geyez d’Orth : remplacement du lampadaire abimé (Citeos) 

 

 

 

 

Radar pédagogique 
 

Rue Jean Jaurès du 22 au 29 novembre 2021 

• Véhicules allant vers Le Sourn 

 
 

Rue Jean Jaurès du 22 au 29 novembre 2021 

• Véhicules allant vers le Centre Ville 

 



 

 

 

 

 

 

Radar répressif : 

 

Rue Jean Jaurès 

-03/07/2020 : 2 PV 

-18/05/2021 : 1 PV 

-29/11/2021 : RAS 

Rue de la Paix 

-06/11/2020 : 1 PV 

-23/11/2021 : RAS 

 

Rue Henri Dunant 

-06/11/2020 : 1 PV 

-29/11/2021 : RAS 

Rue Charles Le Tellier 

-07/10/2021 : 2 PV 

 

 

 

• Rond Point du Vélodrome : remplacement des panneaux signalétique = NON car signalétique non 

obligatoire et constamment détruite 

• Rue Paul Valéry : demande de reprise chaussée sur accès rond-point du Vélodrome = NON voirie 

diagnostiquée niveau 1 de dégradation donc sans travaux à prévoir pour l'instant 

• Intersection Rues Lucie Aubrac et 19 mars 1962 : quid des rochers ? = dispositif mis en place par 

Villa Morbihanne afin d’éviter la circulation de transit 

 

 

 

 

• Rue Charles Peguy : piétonnisation du tronçon entre la rue de la Paix et la Rue de la République 

 

 

 

• Rue Henri Gaillard et Quai 2ème chasseur : réfection de voirie (CD56) 

• Route du Sourn « Kerabus » : réfection de voirie en bicouche 

• Stade du Faubourg de Verdun : réfection du sautoir – piste élan saut en hauteur (80 000 €) 

• Résidence du Stifell : Réhabilitation des logements + isolation extérieure (BSH) 

 

• Résidence Clémenceau 2 : opération de reconstruction - BSH 

-Locatifs du T2 au T5 en Logement Locatif Social 

-22 appartements 

-12 maisons 

-Pension de familles de 25 logements à destination de l’AMISEP 

-Livraison en 2021 

-6,3 millions € d’investissement 

 

 

 

• Rue Pierre Bernier : 

-Mise en place d’un sens unique dans le sens : rue Jean Jaurès 

vers rue Henri Dunant 

-Matérialisation de 4 places de stationnement 

 

• Rue Jean Jaurès : réfection de voirie 

• Rues Paul Valery / Robert Le Calve / Hent Trez : réalisation 

de quais bus PMR en janvier 2022 (Pontivy Communauté) 

 

 

 

• Rues Jean Jaurès – St Michel - Dunant : réalisation d’un 

giratoire en 2023 

• Rue Roland Dorgelès : voirie diagnostiquée en niveau 2 de 

dégradation = programme de voirie à prévoir 

• Rues Edouard Branly / Charles Peguy / Rue Jolliot Curie : 

projet de réalisation d’un giratoire 

 

 



• Résidence du Vélodrome (BSH) : 

-Résidence de 176 logements 

-Mise en service en 1963 

-Déconstruction de 4 barres programmée en 2023 (80 logements) 

-Relogement de 34 familles au 31/10/21 

 

 
 

• Centre Paroissial de Bolumet v- Rue Rosa Park : 

-Rachat par Nexity 

-Déconstruction de l’immeuble paroissial 

-Projet de nouvelle résidence de 56 logements (dont 27 logements à caractère social / accession aidée 

et accession libre) 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Rappel : 

-Distribution de sacs jaunes en Mairie / Py Com 

-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 

 
 

 

Site Akiolis – Soleval (Ex France Gras) 

• Maintien de l’activité sur la ZI Sud 

• Investissement dans un nouveau laveur d’air pour fin janvier 2022 

• En cas d’odeur = signalement 

-Tél. : 06/66/58/93/26 

-Mail : contact-pontivy@soleval.akiolis.com 
-Préciser : date / heure / lieu ou l'odeur a été ressentie odeur "crue" ou " cuite" / intensité de l'odeur / 

contact de la personne déposant plainte 

 

 
 

-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…) 
 

 Projet 2021 pour Bolumet : en réflexion 
 
 

 

-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) 
 

 Projets 2021 pour Bolumet  : Projet de jardin partagé rue Abbé Pierre 

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 

• 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 : Rue de St Michel / Rue Paul Valéry 

• 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/ 

mailto:contact-pontivy@soleval.akiolis.com

