En direct de votre quartier
« Kerantre, Keropert, Kerimaux, Lestitut, La Houssaye»
Compte-rendu de la visite du samedi 3 décembre 2016
Je tiens à remercier les habitants du quartier « Kerantre, Keropert, Kerimaux, Lestitut, La Houssaye » pour leur
accueil chaleureux lors de la visite organisée le 3 décembre 2016.
Nous sommes venus à votre rencontre en commençant par la rue Massenet et la Fontaine Gaol, l'angle des rues
Sangnier et Cassin, la rue Maurice Ravel pour terminer l'IEFPA de Kérimaux
Ce compte-rendu permet de récapituler ce qui a été demandé ainsi que les engagements pris par la Municipalité.
Christine LE STRAT
Maire de Pontivy
Ce qui a été demandé lors de la visite de quartier :

Vos conseillers de quartier :

-Avenue des Citées Unies : demande d'un Rond-Point au niveau de la Rue
Jeff Le Penven

Élu référent : Hervé JESTIN
hervé.jestin@ville-pontivy.fr

Travaux programmés :

-Alain PROVOST
-Thérèse TOUZE
-Michel LANNAY
-Yvon KERVAZO
-Jean-Louis GUILLOU

•
•
•
•
•
•
•

Avenue des Citées Unies : Réfection de l'enrobé après réalisation
des quais Bus par Pontivy Communauté
Avenue des Citées Unies : réalisation en 2017 d'un cheminement
piéton en bi-couche beige sur la partie droite montante + bande
cyclable à droite et à gauche
Avenue des Citées Unies : réalisation peintures routières sur le
haut de l'Avenue
Intersection des rues Gounod - Bizet : zone bleue en 2017 pour limiter le stationnement
Intersection Rue Gounod et Massenet : aménagement de sécurité (2017) pour les piétons
Rue Massenet - Fontaine Gaol : chantier d'insertion IME Tréleau en cours
Rue Gabriel Fauré : aménagement d'un nouveau carrefour (suite expérimentation)

Ce qui a déjà été réalisé :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avenue Citées Unies : mise en place glissière de sécurité en bois le long de la halle Safire + enrobé
(42 956 €)
Rue Ravel : réalisation de quai bus et sécurisation des transports scolaires (33 060 €)
Rue Gounod : mise en place de potelets bois pour interdire le stationnement (Régie = 3 228.96 €)
Rue de Keropert : élagage des arbres sur ilôt central
Intersection Rues Marc Sangnier et René Cassin : aménagement d'un nouveau carrefour + sens
unique et limitation de vitesse (23 719 €)
Rue Surcouf : entretien de la noue
Rue Maurice Ravel : propreté le long du transformateur
Place Jean Bart : taille des haies
Rue Gabriel Fauré : élagage des Chataigniers (déc 2016)
Rue Chaminade : anciens claustras enlevés
Avenue des Citées Unies - accès Autosur / Le Forestier : mise en place d'un cédez le passage
Avenue des Citées Unies : Elagage des arbres effectué en sept-oct 2016
Parking Halle Safire : réalisation d'un bassin de rétention d'eau (Pontivy Communauté)
Rue Albert de Mun : sécurisation des quais bus (Pontivy Communauté)

Ce qui a été transmis :
•

Avenue des Citées Unies - accès Autosur / Le Forestier : voirie communautaire à nommer
(Pontivy Communauté)

•
•
•
•

Rue de Keropert : manque 2ème poubelle (Pontivy Communauté)
13, Rue Maurice Ravel – maison abandonnée (relance avec mise en demeure du propriétaire)
10, Rue Charles Gounod – terrain en friche (courrier au propriétaire)
Comportement des élèves du Lycée du Blavet crachats, portails brûlés, stationnement devant
propriété... (courrier au Proviseur du Lycée)

Sécurité :
•

•

•

•

Rue Jeff Le Penven (limité à 50 Km/h) – radar pédagogique du 9 novembre au 22 novembre 2016 :
Sens entrant (direction Centre-Ville)
-Vitesses comprises entre 51 à 70 km/h = 102 véhicules
-Vitesses comprises entre 71 à 90 km/h = 2 véhicules
Sens sortant (direction Avenue des Citées Unies)
-Vitesses comprises entre 51 à 70 km/h = 383 véhicules
-Vitesses comprises entre 71 à 90 km/h = 29 véhicules
Rue Parmentier (limité à 50 Km/h) – radar pédagogique du 27 octobre au 5 novembre 2016 :
Sens entrant (vers Rue Jean Moulin)
-Vitesses comprises entre 51 à 70 km/h = 752 véhicules
-Vitesses comprises entre 71 à 90 km/h = 21 véhicules
Sens sortant (vers Rue du Caire)
-Vitesses comprises entre 51 à 70 km/h = 2 953 véhicules
-Vitesses comprises entre 71 à 90 km/h = 90 véhicules
-Vitesses comprises entre 91 à 110 km/h = 7 véhicules
Radar répressif :
-Rue Maurice Ravel – 07/01/16 : RAS
-Rue Marc Sangnier – 11/05/16 : 1 verbalisation
-Rue Marc Sangnier - 11/10/16 : 1 verbalisation
-Rue Marc Sangnier - 14/11/16 : 3 verbalisations
-Rue Maurice Ravel – 15/11/16 : 1 verbalisation
-Rue Maurice Ravel – 17/11/16 : 1 verbalisation
Rue Bizet : signalement à la Gendarmerie Nationale de trafics au niveau des escaliers =
interpellations en juin 2016

Projets sur votre quartier :
•
•

Reconversion de l'ancienne Polyclinique : projet privé de « Résidence seniors »
Installation de l'EPSMS « Ar Ster » dans les locaux de l'ancienne école René-Guy Cadoux

Réponse aux questions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentier de la rue Fauré vers rue Parmentier : demande de réfection du revêtement = Non car
sentier naturel
17, Rue Maurice Ravel : demande de réfection des peintures routières PMR = Non car
emplacement non réglementaire (plaque minéralogique sur portail)
Rue Colbert : poursuite des travaux jusqu'au Rond-Point Kennedy ? Réponse Pontivy Communauté
= 2019
Intersection Rues Citées Unies et Jeff le Penven : demande de modification de l'implantation des
containers = Non, maintien des emplacements
Cimetière : demande d'installation de caméras = Non : dispositif trop coûteux
Cimetière : accès difficile (gravillons) pour les PMR. Demande de bitumer les allées = Non, car
nécessité d'ouvrir les caveaux / Pas de budget
Kerentre : demande de jeux et terrain multisports sur le quartier = Non : projet de Mini stadium sur
Bolumet
Plainte odeur SOLEVAL (Ex France Gras / Cuir et peaux) :
-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

