
Ce qui a été effectué 

Ce qui a été demandé 

 

Visite de          Château Gaillard 

Quartier       « En direct de votre quartier » 
 

 
 

Compte-rendu de la visite du 22 octobre 2022 

 

 

➢ Réunion publique à l’école Albert Camus 
 

 

 

 

 

• Rue Herriot – Résidence de Kerantre : haie à rabattre 

• Rue Edouard Herriot : véhicules sur trottoirs 

• Rue Le Goffic : broussaille dans les caniveaux 

• Rue Le Goffic : manque un cheminement piéton 

• Rue Balzac : bouche d’égout non entretenue 

• Rues Le Goffic et Balzac : présence de rats 

• Rue Charles Le Goffic : ajouter un panneau « interdit aux poids lourds » 

• Angle des rues Le Goffic (N°17) et Balzac : mise en place d’un potelet pour protéger les piétons 

• Bd Edouard Herriot face à la Rue St Exupéry : bouche d’égout qui claque 

• 22, Rue Lamartine à la hauteur de l’impasse : bouche d’égout qui claque 

• Rue René Coty : finaliser l’aménagement du terre-plein tailler les arbustes au fond 

• Rue René Coty : Demande ajout d’un panneau « attention enfants » 

• Rue Lamartine : plaque de rue en breton à remplacer 

• Rue Delattre de Tassigny : absence de trottoir – Tracer une bande piétonne 

• Rue Pierre Loti et Delessert : nids de poules 

• Rue Pierre Loti : pb de stationnement 

• Rue Poincarré : panneau sans issue 

• Angle des rues Edoaurd Herriot et Louis Pergaud : végétation sur massif 

• Rue Le Goffic : entretien du talus 

• Rue Tristan Corbière : voirie dégradée 

• Rue Jean Moulin : dangerosité de la traversée du circuit pédestre « Tour de Pontivy » 
 

 
 

• Rue René Coty : aménagement paysager (en cours) 

• Rue Louis Pergaud : passage en sens prioritaire 
 

 

  
 

Vos conseillers de quartier : 
 

-Anne LE DOUARAN : 7, rue Charles Le Goffic 

-Isabelle DEMAILLY : 3, rue Roger Vercel 

-Mickaël ADELIS : 8, Rue Louis Pergaud 

-Marie-Françoise ELIE : 36, Rue Leperdit 

-Philippe LE RUYET : 6, Rue Tristan Corbière 

Élu référent Château Gaillard 

 

Alain PIERRE 

alain.pierre@ville-pontivy.fr 

 

mailto:alain.pierre@ville-pontivy.fr


Ce qui est programmé 

 

Sécurité 
: 

 

Demandes transmises 

 
 

• Angle des rues Flaubert et Pergaud : réalisation d’une ligne continue stop au sol 

• Rues Vercel / Coty / Chateaubriand / Flaubert / Pergaud: remplacement de panneau de rue  

• Avenue Edouard Herriot : installation d'un triflash pour signaler l'école Albert Camus 

• Ecole Albert Camus : emplacement de container jaune à revoir et réfection de l’abris bus 

• Angle des rues Flaubert et Pergaud : ligne continue stop au sol à réaliser 

• Chemin des écoliers : remise en place des arceaux pour éviter le passage des 2 roues 

• Rue Le Goffic : mise en place de panneaux « priorité piéton » sur la traversée du chemin des écoliers 

• N°42 Rue Le Goffic : réaménagement du talus 

• Avenue Edouard Herriot : peinture de l’ilôt central 

 

 

 

• Containers poubelles : remise en place de nouveaux stickers (Pontivy Communauté) 

• 38, Rue Leperdit : besoin en bac jaune supplémentaire (Pontivy Communauté) 

 

 
 

Radar pédagogique 
 

Avenue de la Libération du 5 au 12 octobre 2022 : 
 

 
 

 
 

Radar répressif 
 

• Rue Blaise Pascal 

-06/12/21 : RAS 

• Rue Abbé Martin  

-13/01/22 : RAS 

• Rue Jean Moulin 

-15/03/22 : RAS 

-31/08/22 : 1 PV 

 

 

• Avenue Edouard Hériot 

-22/06/22 : RAS 

-09/08/22 : RAS 

-04/10/22 : RAS 

-11/10/22 : RAS 

• Rue de Lattre de Tassigny 

-19/09/22 : 8 PV 

-22/09/22 : 2 PV 

-05/10/22 : RAS 



Réponse aux questions 

 

Projets sur votre quartier 

 

 

• Rue Charles Le Goffic : demande d’installation d’un dos d’âne = NON interdiction sur des voies 

déjà inclinées 

• Angle de la Rue Balzac : installation d’un miroir = NON plus d’installation de dispositif type miroir 

car accoutumance du conducteur qui s’avance se croyant en sécurité et mauvaise visibilité en cas de 

buée et de gel 

• Rues Jules Verne et Pasteur : mise en place de comptage du flux de circulation = OUI 

 

 

 

 

• Lotissement « Kastell Dour » 

-Rue Arthur Rimbaud  

-23 lots individuels libre de constructeur 

-Permis d’aménager accordé 

-2nde tranche prévue avec la création de 34 lots 

 

 
 

• Résidence Rue Roger VERCEL sur terrain des St Anges 

-Logements (locatifs et vente) du T2 au T4 

-R + 1 + comble 

-Permis de construire en cours d’élaboration 

 

• Création d’un nouvel EHPAD Municipal 

-Fusion des Résidences Liot (x 82) et Pascot (x 39) 

-Accord de principe du CD 56 pour 104 places et 6 place 

d’accueil de jour 

-Maintien du CCAS comme gestionnaire de l’EHPAD 

-2022 : acquisition du foncier sur Kergresil 

-2025 : ouverture du nouvel EHPAD 

 

 

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 dont Pontivy 

•  Sur Pontivy : 2000 logements sont aujourd’hui éligibles à la fibre et 250 sont raccordés 

ou en attente de raccordement 

• Armoire fibre optique : Avenue Edouard Herriot / Rue Charles Le Goffic 

• 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 

 

Chantier Citoyen 2022 

 

 

 

 

-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…) 

 

➢ 12 mars 2022 : ramassage des déchets sur le quartier 

 

 

 

 

-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) 

 

➢ Mobilier urbain sur le quartier 

-Disposer du mobilier urbain sur notre quartier. 

-Table de pique-nique sur l’ancien château d’eau 

-Armoire à livres 


