
 

 

 

 

« En direct de votre quartier » 

 

Compte-rendu de la visite du 10 décembre 2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rue Abbé Pierre : panneaux de rues manquant 

• Rue Abbé Pierre : trafic de stupéfiant 

• 4, Rue du Stade : trou sur trottoirs 

• 39, Rue Mendès France : arbre penché 

• Rue Mendès France : container pas nettoyé 

• Rue Roza Park : voirie défoncée 

• Rue des anciens combattants d’AFN : présence de rats 

• Ecole Paul Langevin : entrée dangereuse / voiture garées sur trottoirs 

• Clos de Vignes : demande de containers OM/Tri supplémentaires 

• Rue Francoise Giroud : lampadaire actuel à réparer et lampadaire supplémentaire à prévoir 

• Escalier Tennis et Ecole Langevin : nettoyage 

• Rues Jean Jaurès et du stade : problématique du passage de PL et tracteurs 

• Rue Mermoz : disjoncteur chez particulier qui saute avec l’éclairage public 

 

 
 

 

• Rue de la Marne : élagage 

• Rue de la Marne : entretien des trottoirs 

• Rue de la Paix : enlèvement du câble Numéricable 

• Rue des frères Ponçon : arrêt minute devant boulangerie retracé 

• Rue Jean Jaurès / St Michel / Dunant : marquage au sol dans l’attente de la budgétisation d’un 

giratoire 

• Rue Bernier : mise en sens unique et traçage des places de stationnement 

 

 

 

 
 

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 



 

 

 

 

 

 

 

• Rue Charles Péguy : installation d’un panneau double sens cyclable 

• Rue du Hent Trez : bande axiale dans le tournant 

• Lotissement Le Resto : élagage des arbres coté promenade à l’hiver 2022-2023  

• Rue de la Paix : signalisation « maison des sports »  

• Rue Paul Valéry : sécurisation piétonne au sol en allant vers la rue Rosa Parks 

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

• Rues Mendès France / Kerdisson : installation d’une barrière devant le portail de sortie des 

Maternelles Ecole Langevin 

• 39, Rue Jean Jaurès : arbre à élaguer 

• Rue Bernier : installation des panneaux réglementaires suite à mise en sens unique et d’un bac 

• Rue Francoise Giroud : intervention pour redimensionner le réseau d’eau pluviale 

 
 

 

• Rue Prad Er Logodenn : demande à faire de containers supplémentaire OM et emballages 

• Rue Dunant : courrier à faire pour imposer l’entretien du mur d’enceinte (Voies Navigables - Région 

Bretagne) 

• 1, Bd des Poilus : envoi d’un courrier le 27/09 pour rappel de la nécessité de déclarer les travaux 

• 4-6 Rue Charles Peguy : courrier à faire pour imposer l’entretien du trottoir 

• Rue du 19 mars 1962 : signalement ligne téléphonique décrochée effectué (Orange) 

 
 

 

Radar pédagogique 
 

Rue Jean Jaurès du 2 au 6 décembre 2022 

• Véhicules allant vers le Pont de Chez Robic :  
 

 
 

Rue Jean Jaurès du 2 au 6 décembre 2022 

• Véhicules allant vers Le Sourn 

 



 

 

 

Radar répressif : 

 

Rue Henri Gaillard 

-15/09/22 : 5 PV 

-19/09/22 : 2 PV 

-20/09/22 : 1 PV 

-25/10/22 : 7 PV 

 

Rue de la Paix 

18/11/22 : RAS 

 

Rue du Stade 

-01/12/22 : RAS 

 
 

 

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

• Rue Charles Péguy : problème de stationnement sur trottoirs = Tolérance donnée aux riverains 

• Rue Prad Er Logoden : réfection des trottoirs = NON budgété 

 

 
 

 

• Ecole Paul Langevin : travaux d’isolation thermique par l’extérieur engagée en décembre 2021 pour 

un gain d’énergie et importance de donner une image plus dynamique à cette école de quartier. 
 
 

 

 

• Rues Joliot Curie - suite à l’achèvement du programme Clémenceau 2 : réalisation d’un enrobé en 

2023 avec rétrécissement de chaussée et cheminement piéton 

• Faubourg de Verdun : aménagement de nouveaux locaux pour l’Athlétisme dans le prolongement 

des gradins 

 

• Résidence du Vélodrome (BSH) : 

-Résidence de 176 logements 

-Mise en service en 1963 

-Déconstruction de 3 barres programmée en 2023 (60 logements) et à terme de l’ensemble des 

bâtiments de la résidence actuelle 

-Programme de 274 nouveaux logements sous la forme de petits collectifs dont 52% en social contre 

100 % aujourd’hui 

 

 
 



 

• Centre Paroissial de Bolumet v- Rue Rosa Park : 

-Rachat par Nexity 

-Déconstruction de l’immeuble paroissial 

-Construction de 39 nouveaux logements : 1 collectif de 29 logements comprenant 11 T2, 12 T3 et 6 

T4 et 10 maisons individuelles groupées comprenant 3 T5 et 7 T4 

 

 

 

 
 

 

Site Akiolis – Soleval (Ex France Gras) 

• Maintien de l’activité sur la ZI Sud 

• Investissement dans un nouveau laveur d’air opérationnel depuis 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 

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


 

 
 

 
 

-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 2022 : nettoyage du bord des routes 

Projet 2023 : 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) 
 

 Projet 2023 : mise en valeur du chemin « Le Botlan » le long du ruisseau du 

Talin + installation de bancs et réaménagement de l’ancien terrain de boules. 


