
 

 

 

 

 

« En direct de votre quartier » 
 

Compte-rendu de la visite du 20 novembre 2021 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Rue Bizet : problème de squat sur le site de l’ancienne Polyclinique 

• Rues Parmentier / Ravel / Massenet : élagage des arbres 
 

 

 
 

• Avenue des Citées Unies : nettoyage des abords des colonnes 

• Park Enghias : élagage des arbres 

• Intersection des Rues Georges Bizet et Maurice Ravel : suppression d’une place de stationnement 

Rue Maurice Ravel pour augmenter la visibilité 

 

 

 

 

• Rue Maurice Ravel : nids de poules à boucher 

• 26, Rue Gounod – cabinet ostéopathe – kinésithérapeute : Mise en place de stationnements 

matérialisé en zone bleu 

• 21, Rue Gounod : entrée GRETA : passage piéton à refaire 

• Rue Gabriel Faure : peinture sur bordures 

• Rue des Métiers : mise en sens unique 

• Parking Gymnase de Kerantre : reprise de bordures 

• Rue Marc Sangnier : pose de bancs publics 

• Cimetière de Pontivy : réfection du couronnement du mur d’enceinte coté colombarium / carré 

militaire // réfection des vestiaires 

• 10, Rue Marc Sangnier : passage piéton à réaliser 

• Intersection entre les Rues Surcouf et Sangnier : cédez le passage à refaire 

• Rue Jeff le Penven : travaux de reprise de l’enrobé 

• Rue de Lattre de Tassigny : mise en place d’une chicane en entrée de ville (à la hauteur du pôle 

petite enfance) afin de casser la vitesse 

 

 
 

Vos conseillers de quartier : 

-Jean-Yves LE MO – 50, Rue Georges Bizet 

-Erwan LE CARFF – 22, Rue Albert de Mun 

-Véronique LE STRADIC – 5, Rue Léon Durocher 

-Pierre-Yves BOSCHER – 24, Rue Charles Gounod 

-Daniel REUZE – 4, Rue Chaminade 

Élue référente 

 

Nathalie GUILLEMOT 

nathalie.guillemot@ville-

pontivy.bzh 

Réunion publique : 

Restaurant d’application Kerimaux 

Kerantre, Keropert, 
Kerimaux, Lestitut, 
La Houssaye 



 

 

 

 

 

• Angles Rue Surcouf et Jeff Le Penven : végétation envahissante sur trottoirs (Pontivy 

Communauté) 

• Parking Jeff Le Penven : sécurisation et opération de nettoyage des abords suite à occupation 

illégale par les Gens du Voyage (Pontivy Communauté) 

 

 

 

 

Radar pédagogique 

 

Rue Marc Sangnier du 26 octobre au 05 novembre 2021 

➢ Vers sortie de ville au-dessus de l’Intermarché 

 

 

 

Rue Marc Sangnier du 26 octobre au 05 novembre 2021 

➢ Vers l’Avenue des Cités Unies 

 

 

 

Rue Maurice Ravel du 10 au 15 novembre 2021   

➢ Vers la rue Marc Sangnier 

 

 
 



 

 

Rue Maurice Ravel du 10 au 15 novembre 2021   

➢ Vers le centre-ville 
 

 
 

Radar répressif : 

 

Rue Maurice Ravel : 

-26/02/2020 : 1 PV 

-09/07/2020 : 3 PV 

-29/06/2021 : 1 PV 

Avenue Parmentier 

-24/11/2020 : 3 PV 

-27/11/2020 : 2 PV 

Avenue Parmentier 

-14/09/2021 : 4 PV 

-04/10/2021 / 1 PV 

 Rue M. Sangnier au-dessus de l'Intermarché 

-19/11/2020 : 3 PV 

-27/01/2021 : 3 PV 

-31/07/2021 : 1 PV 

 

 

 
 

• Avenue des Citées Unies – Résidence de Keropert : demande de réfection des trottoirs devant la 

résidence car non adaptés aux PMR (racines) = NON car pas budgété 

• Mise en lumière de la Fontaine Gaol = NON car présence d’une colonie de papillons de nuit 

dénommés « maures » ou « lichénés des ponts ». 

• Diagnostic sur la qualité de l’eau de la fontaine Gaol = Non car eau non potable / mise en place 

réglementaire d’un panneau « eau non potable » 

• Impasse Marc Sangnier – propriété du chemin rejoignant la résidence de Keropert ? 

Cheminement appartenant désormais à l’EPSMS Ar Ster suite à l’acquisition de l’ancienne Ecole 

Rene-Guy Cadou 

 

 

 

 

• Aménagement d’un rond-Point à l’intersection de l’Avenue des Citées Unies / Jeff Le Penven 

-Montant : 114 000 € 

-Participation de Lidl à 50 % dans le cadre d’un PUP (Projet Urbain Partenarial) 

-Dénomination à valider : « Rond-Point de la Houssaye » 

• Réaménagement de l’Avenue des Cités Unies 

-Montant : 180 000 € 

-Rétrécissement de la voie 

-Aménagement de liaisons douces 

-Aménagement de places de stationnements sur le côté droit montant de l’Avenue 

-Aménagement à compléter : interdit de tourner à gauche dans le sens montant 

• Rue du Caire : aménagement d’une gare scolaire 

-Montant : 480 000 € 

-Sécurisation des cheminements piétons 

-Eclairage complémentaire 

-Extension des quais bus pour stationner 26 bus 

-Barriérage + feux tricolores Avenue Napoléon 1er 

• Avenue Parmentier : réalisation d’un bassin tampon afin de recueillir les eaux pluviales et éviter les 

inondations Rue du Caire 

• Avenue des Cités Unies : construction d’un nouveau magasin Lidl 

 



 

 

 

 

 

• Projet de réaménagement du bas de l’Avenue des Cités Unies : 

-Passage en zone 30 Km/h 

-Intégration de pistes cyclables 

-Cheminement piéton paysagé coté Sawadee 

 

 
 

 

• Impasse Marc Sangnier - projet en cours de réalisation du « Park Olivia » 

-Résidence haut de gamme (20 appartements et 4 maisons) 

-Par Campen Construction 

• Rue Ravel : projet de nouveau lotissement (terrain acquis) 

 

 

 

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 

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 Albert de Mun 

• 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/ 



 

 

 

 

 

 

 

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 Kerantre : 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 Kerantre : à mener sur la mandat 2020-2026 

 

mailto:contact-pontivy@soleval.akiolis.com

