
 

 

 

 

« En direct de votre quartier »              

 

 

 

Compte-rendu de la visite du 17 septembre 2022 
 

 
 

 

 

 

 
 

• Angle des rues Lorois et Médecin Général Robic : habitat très dégradé 

• Quai Niemen : effacement de tag 

• EHPAD Liot : demande de précisions sur l’avenir du bâtiment et la problématique des places de parking 

• Avenue Napoléon 1er : peinture du transformateur 

• Avenue Napoléon 1er : élagage des arbres 

• Avenue Napoléon 1er : mettre en place un nouveau panneau rappel Zone 30 Km/h 

• Chemin des écoliers coté parking des Pyramides : réparation de l’armoire fibre optique 

• Rue d’Iéna : problématique sur les stationnements de bus TER devant la gare routière 

• Rue d’Iéna : trottoirs impraticables 

• Rue d’Iéna : propreté 

• Rue Cainain : mise en place de mobilier pour les vélos à proximité de la Mission Locale 

• Quai Plessis : enlèvement de la statue de Roll « Ca me bidonne » 

• Problématique des pigeons : mutualisation nacelle 
 

 
 

• Place Anne de Bretagne : réfection de la peinture au sol + délimitation de places de parking au centre 

• Quartier Napoléonien : réfection des bandes cédez le passage  

• Rue de Lourmel (coté château) : mise en place d’une barrière empêchant le stationnement 

• Roseraie municipale : renforcement des arches 

• Rond-Point de l’octroi et Rond-Point du Pont Robic : reprise des effacements suite au passage du Tour 

de France 

• Rue Théodore Botrel : réfection du cheminement piéton par potelets en bois + marquage au sol 

programmé 

• Voie ferrée : nettoyage par ST 

• Boulevard Alsace Lorraine: nettoyage et enlèvement des dépôts 

 

  
 

Vos conseillers de quartier : 

-Catherine TRONEL : 5, rue Gambetta  
-Anne-Marie GREZE : 40 rue du Caire  
-Catherine LONGUE : 1, rue Léon Launay  
-Matthew RILEY : 103, Rue nationale 

Élu référent « Centre-Ville » 

 

Maxime LE LU 

 

maxime.lelu@ville-

pontivy.bzh 

Réunion publique en Mairie de Pontivy 

« Centre-Ville »                           
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• Rue du Pont : reprise des pavés qui se déchaussent à l’automne 2022 

• Place du Martray : reprise des pavés qui se déchaussent lors des travaux  

• Ponts SNCF: mise en place de panneaux «interdiction de s’asseoir sur parapets» 

• Avenue Napoléon 1er: peinture transformateur EDF 

• Intersection rues Sénéchal de Kercado –De Lourmel : mise en place d’une borne  

• Quai Presbourg : parements manquants sur muret à reprendre avec crépis 

• Square Lenglier: réparation des réverbères défectueux 

• Pont SNCF Avenue Napoléon 1er: peinture des barrières en gris et remplacement des barrières 

manquantes 

• Rue Caïnain: potelets à replacer sur allée piétonne 

• La Plaine : engazonnement des contres allées 

• Rue Souvestre : peinture au sol suite à réunion de quartier avec riverains et commerçants 

• Rue du Caire : remplacement du panneau de rue 

 
 

 

• La Plaine : Toiture et vitrage abris bus scolaire à remplacer. (Pontivy Communauté) 

• Rues du Fil et Jehan de Rohan : remplacement de bouches à clé (Pontivy Communauté –STGS) 
 
 

 

Radar pédagogique :  
-Avenue Napoléon 1erdu 12 au 14 sept 2022 
Sens entrant vers le centre-ville 

 

  
 

Avenue Napoléon 1er du 12 au 14 sept 2022 
Sens sortant vers la Rue Jean Moulin 

 

 
 



 

 

Radar répressif :  
 

Quai des Récollets : 

-14/06/2022 : 2 PV 

-09/08/2022 : 1 PV 

Quai d'Arcole : 

-12/05/2022 : RAS 

Rue Jean Moulin (Zone 30 Km/h) : 

-31/08/2022 : 1 verbalisation 

 

 
 

• Extension du réseau de vidéoprotection 
-2022 : installation de 6 nouveaux Points Vidéos 

 

PV6 Cour arrière de la Mairie Protection Mairie et Police Municipale 

PV9 Haut Rue du Tribunal Protection Rue Nationale et haut de la Plaine 

PV12 Square Bourdonnay du Clézio Protection Square 

PV13 Place du Martray Protection place + Rue Général de Gaulle 

PV14 Rue de Lourmel - Théâtre Protection accès Théâtre / Halles / Entrée de ville 

PV29 Square Lenglier Protection Square 

 

-2023 : 6 nouveaux Points Vidéos + modernisation de 2 Points Vidéo 
 

PV1 
Esplanade Mairie Sous 
Préfecture 

Protection accès bâtiment publique 

PV2 La Plaine Protection parking 

PV3 La Plaine Protection parking 

PV4 La Plaine Protection parking 

PV5 La Plaine Protection parking 

PV16 Rue Lamennais – Lycée Loth Protection entrée Lycée + chemin des écoliers 

PV B 
Angle Rue Caire et Avenue 
Napoléon 1er 

Ajout caméras fixes Rue Nationale et Avenue Napoléon 1er 

PV D 
Angle Rues du Caire et 
Parmentier 

Ajout caméras fixes + caméra spécifique Myssil 

 

• Refonte des horaires de travail de la Police Municipale 

- Depuis le 1er juin 2021 : patrouilles régulières de la PM et modification des horaires de travail avec 3 soirs / 

semaine jusqu’à 21h voire 2h du matin. 
 

• Police de Sécurité du Quotidien 

- Deux patrouilles mixtes par mois avec la Gendarmerie (prévention commerce / soirée étudiante / patrouilles 

pédestre en centre-ville / patrouille dans bus urbain / contrôle de vitesse) 

 

 
 

 

• Opérations de Restauration Immobilière (ORI) sur parc privé ancien 

- Repérage de 22 immeubles sur Pontivy 

o Bâtiments très dégradés 

o Vacants 

o Propriétaires introuvables / injoignables 

o Propriétaires refusant d’engager des travaux ou vendre 

o Danger pour la voie publique (arrêtés de péril) + squat 

- Procédure ORI « volontariste et coercitive » : 

- Prescription de travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition  



 

 

 

- Travaux de réhabilitation déclarés d’utilité publique  

- Travaux notifiés aux propriétaires qui doivent les réaliser dans un délai fixé 

- Estimation du bien par France Domaine  

- A défaut : procédure d’expropriation engagée. 

 

 

 

 

-Distribution de sacs jaunes en Mairie / Py Com 

-Distribution de « sacs à crottes » en Mairie / CTM et verbalisation des contrevenants 

-Rappel à l'ordre des commerçants sur les conditions et horaires de dépôts pour collecte de cartons du 

mercredi soir 

-Nouveau service gratuit d’enlèvement des encombrants (1er mardi du mois) : inscription au 02.97.25.22.20 ou 

directement en ligne 

-Nouveau service gratuit d’enlèvement des tags sur les murs des particuliers : inscription au 02.97.25.22.20 ou 

directement en ligne 
 

Colonnes enterrées : 

-Mise en place dans l'hyper centre en juin 2019 

-12 points de collecte / 48 colonnes de 5m3 

-Efforts d’embellissement du centre-ville et diminution de la fréquence de collecte 

-Lutte contre dépôts sauvage (opérations ouverture de sacs / passage samedis et dimanches des ST)  

-Retrait du système de badge en février 2021 
 

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 locataire 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 
 

Lutte contre la prolifération des pigeons : 

-Pose de piège par piégeur agrée à la demande chez les particuliers et sur les zones nichoirs. 

-Incitation des propriétaires d’immeubles à installer des pics ou à disposer du répulsif écologique 

-Rappel du règlement sanitaire départemental du 6 juin 2006 interdisant de nourrir les pigeons, les animaux errants 

ou sauvages 

-Arrêté municipal du 18 janvier 2021 obligeant les propriétaires à faire obturer ou grillager toutes les ouvertures 

susceptibles de donner accès aux pigeons, de permettre leur nidification et leur sédentarisation. 
 

Lutte contre les animaux errants : 

- Rappel du règlement sanitaire départemental du 6 juin 2006 interdisant de nourrir les animaux errants 

- Campagne de stérilisation des chats errants avec la SPA avec capture et réintroduction sur place 

 

 
 

-Colonnes enterrées : demande de nettoyage plus régulier = passage quotidien des ST pour retirer les encombrants 

/ nettoyage chaque semaine au balais par Py Com / passage x3/an au karcher par Pontivy Communauté

-Rue Marengo : demande d’un passage piéton devant halle à Fourrage = non car proximité avec autre cédez le 

passage et ne correspond pas aux accès Square Lenglier

-Basilique ND de Joie : réfection des spots encastrés au sol = NON spots défectueux

-Trottoirs du centre-ville : problématique de la circulation de vélos et trottinette = arrêté municipal de 2019 

interdisant la circulation des trottinettes et vélo sur trottoirs 

➢ Chateau des Rohan : 

-2016-2019 : travaux de reconstruction de la courtine sud 
-3 millions € de travaux 

-Fouilles archéologiques sur la terrasse d’artillerie et découverte de 

l’existence de la 4ème tour 

-2021 : passage de la jauge autorisée de 19 à 200 personnes dans la 

cour du château 

-2021 : opération de dévégétalisation + réfection facade Ouest 



 

-2021-2022 : Etude de pré-programmation sur la valorisation touristique du château par le cabinet Maitre des Rêves 

-2022 : étude de programmation par le Cabinet AP Culture  

-2023-2024 : travaux de mise aux normes, accessibilité / réalisation du programme architectural et muséographique 

-2025 : réouverture du château au public 

 
➢ Travaux Rue Nationale : 

-2018 : définition de différents scénarios de réaménagement de 

la Rue Nationale 

-16 mai 2019 : Réunion publique de présentation du scénario 

retenu (maintien du double sens et suppression d’un coté de 

stationnement 

-2019 : travaux GrDF 

-2021 : travaux d’assainissement (décalé d’un an suite à la crise 

sanitaire) 

-2022-2023 : réaménagement de la Rue Nationale 
 
Phase des travaux d’aménagements : 

 

 
 

 
➢ Réhabilitation de la gare 

SNCF 
-Travaux engagés par un privé : M. 

VAN WALLEGHEM 

-Conventionnement pour installation 

d’un espace voyageurs + guichet 

SNCF / Pondi bus + toilettes 

publiques sur l’aile gauche 

 

 

 

 
➢ Pôle d’Échanges Multimodal « gare routière » 

-2014 : fermeture Gare SNCF 

-2015 : Etude pour la création d’un PEM 

-2019 : acquisition des terrains SNCF 

-2021 : consultation MOE 

-2024 : début des travaux 

-Montant : 1,5 M€ TTC 

-Subventions : FEDER / Etat / Région / CD56 / Py Com 
 

➢ Réhabilitation des « Halles Théâtre » 

- Projet initialement envisagé dans l’ancien « Joué Club » rue du Fil à Pontivy (coût prohibitif estimé à 2,3 M€) 

- Réalisation d’une pépinière commerciale de 167 m2 à l’emplacement des Halles 

- Réalisation d’un espace de coworking à l’entresol doté de 5 bureaux, d’un espace de travail partagé, d’un lieu de 

convivialité et d’une salle de réunion de 16 personnes 



 

 

Calendrier : 

- Juillet 2021 : fermeture du marché des Halles 

- Octobre 2021 : lancement des travaux 

- Mai 2022 : choix porteurs de projets suite AMI 

- Printemps 2023 : ouverture 

- Montant : 1,2 M€ TTC (Subventions : Leader / Etat / Région) 

- Maintien de la vocation culturelle de la salle de Théâtre + espaces de stockage théâtre et rénovation des accès 

 

 
 

➢ Chemin des écoliers :  

Reste à réaliser : 

-Tronçon « Rue Lorois Château » 

(travaux engagés et convention SNCF en cours) 

-Tronçon Parking des Pyramides – PEM 

 

 
 

 
 

-2 octobre 2022 : Arrivée du Marathon Loudéac-Pontivy 

Rue De Gaulle / Rue du Fil / Rue de Lamenais / Rue Jean Moulin / Rue 

Ravel / Halle Safire 

-16-17-18 décembre 2022 : Marché de Noël en centre-ville 

 

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 : Rue Nationale / Rue De Gaulle / Rue Sadi Carnot 
• 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/ 
 


