En direct de votre quartier
« Bolumet, Talin, Le Resto »
Compte-rendu de la visite du samedi 18 novembre 2017
Je tiens à remercier les habitants du quartier de « Bolumet, Talin, Le Resto » pour leur accueil chaleureux lors de
la visite organisée le 18 novembre 2017.
Nous sommes venus à votre rencontre en commençant par le Foyer Educatif du Resto, le Clos des Vignes, la Rue
Henri Dunant, pour terminer à la Maison des Sports.
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 :

Élu référent : Émilie CRAMET
Rue du Petit Resto : bas coté dégradé
emilie.cramet@ville-pontivy.fr
Parc communal du Resto : cheminement impraticable et glissant
Rue de Prad er Velin : panneau zone 30 a replacer suite à
-Laurence RIVAUX
l'enlèvement panneau 45
-Stéphanie GIGANT
Intersection Rues du petit Resto / Paul Valery : mise en place
-Christian LE PLENIER
d'un avaloir pour capter les eaux pluviales de la même manière que
-Gilles BERNARD
le bas de la rue des anciens combattants d'AFN
-Jean-Claude LE BORGNE
Rue du 19 mars 1962 : route mal éclairée dans virage –
implantation d'un mât d'éclairage
Rue Park er Lan : trottoir à refaire au bout de la rue à droite
Rue Abbé Pierre : circulation difficile aux horaires de sorties d'école maternelle
Rue Rosa Park : vitesse
Rond Point Vélodrome – accès Rue Paul Valéry : problème de niveau voirie
Rue de la Marne : trou laissé suite à enlèvement souche d'arbre tempête
Rue de la Marne : élagage des arbres à compléter coté pair
Clos du Manoir : claustra poubelles à remonter / élagage à revoir / chemin non praticable

Demandes effectuées :
•
•
•
•
•
•
•

Rue de la Marine : réfection des trottoirs
Rue Paul Valéry : Mise en place d'un stabilisé au niveau de l'arrêt de bus
Rue de la Marne - N°11 : élagage des tilleuls
Ecole Paul Langevin : mise en place d'un toilette au 1er étage
Ecole Paul Langevin : remplacement de la chaudière
Ecole Paul Langevin : mise en place d'un candélabre photovoltaïque sur passage escalier
Rue Stanislas Le Compagnon - Ecole Paul Langevin : agrandissement de la cours de récréation et
mise en place d'un abris bus

Travaux programmés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rue Roland Dorgeles : prolongement du trottoir par un terre-plein à hauteur du Stiffel
Rue Paul Valéry : prolongement et sécurisation du cheminement piéton sur la bande de rive
Rue du Hent Trez : peinture axiale dans tournant
Clos des Vignes : terrassement en cours pour les containers poubelles + mise en place de clautras
Lotissement du Resto : changements des plaques de rues (en cours). Modification de certaines
orthographes de noms bretons suivant recommandations de l'Office Public de la Langue Bretonne
Rue de la Paix : signalétique Maison des Sports
Rue Jean Jaurès : élagage des arbres face au Stade
Rue d'Arromanche : mise en place d'enrochements pour empêcher aux véhicules d'accéder au
terrain municipal
Rue du 11 novembre : nettoyage des abords de l'escalier (réalisé) / pavage à venir pour accès
poussette (programmé début 2018)

Ce qui a été transmis :
•
•
•
•
•
•
•
•

Résidence des Hauts de Pontivy, rue du 19 mars 1962 et rue Marie Curie : nettoyage des
parcelles (relance envoyée en 2017)
Rond-Point Pont Louis Robic : barrière endommagée suite à accident (assurance)
Containers verres Rue du Hent Trez: limitation horaire pour les dépôts + panneau d'affichage
(Pontivy Communauté)
50-60 Rue des anciens combattants d'AFN : demande d'un arrêt Pondi Bus Ligne 1 entre Robert le
Calvé et Le petit Resto (Pontivy Communauté)
Rue de la Marne : câble électrique à retendre (Enedis)
Rue Prad er Velin : porte transformateur non sécurisé(Enedis)
Rue de la Paix / Rue de la République : terrain en friche (courrier Mairie aux propriétaires)
Rue Paul Valery : terrain non entretenu (courrier Mairie aux propriétaires)

Sécurité :
•
•
•
•
•

Rue Henri Gaillard (vers Stifell) : radar répressif le 18 mai 2017 : 2 verbalisations / 28 sept 2017
: 3 verbalisations
Rue de la Paix (entre ancienne piscine et Rue Henri Gaillard) : radar répressif le 15 juin 2017 :
2 verbalisations
Rue Jean Jaurès (en direction du Sourn) : radar répressif le 23 juin 2017 : 1 verbalisation
Rue Henri Dunan : radar répressif le 7 sept 2017 : RAS
Fourrières voitures + cyclos depuis déc 2016 = 38 véhicules sur quartiers Vélodrome-Stifell

Quartiers sensibles :
•
•
•
•
•

Mise en place depuis 2016 par la Ville de Pontivy en partenariat avec CCAS et OMS des
« Mercredis sportifs » à destination des jeunes des quartiers Vélodrome et Stifel, afin de favoriser
l'inclusion sociale par le sport
Engagement d'un travail sur les quartiers Vélodrome / Stifell dans le cadre du CLSPD pour améliorer
leur réputation
Mise en place de groupes de travail avec la Mairie / CCAS / BSH / Gendarmerie Nationale / Police
Municipale / IEN / Conseil Départemental. Thématiques abordées : Location / Education / SportCulture / Ordre Public / Urbanisme
Résidence d'artiste et spectacle « Wagabonds » par les Gallapiots » le 15 oct 2017 au Vélodrome
Visite du Préfet à Bolumet le 23 octobre 2017 :

Réflexions engagées :
•

•

•

Rues Le Calve : réaménagement de l'ancien site de la Kerlenn Pondi suite à déconstruction –
réunion avec riverains à prévoir avec association des jardins familiaux
Lotissement du Resto : suite à mise en place des panneaux de rues incluant des modifications
d'orthographe des noms bretons suivant les recommandations de l'Office Public de la Langue
Bretonne : concertation avec riverains opposés aux modifications avec référent élu puis validation
par Bureau Municipal
Problématique du talus Ecole Claude Marquet : réunion à prévoir en Mairie entre la Direction et
les riverains de la rue Françoise Dolto

Aménagement des rues Mermoz / Dunant / Jaurès / Bernier / Le Guyader / St Michel :
•
•

•

Rues Mermoz et Dunant : travaux de réseaux d'eaux pluviales et de réfection de voirie (en cours)
Rues Jaurès / Dunant / Bernier / Mermoz / Le Guyader / St Michel : passage en zone 30 et
modification des règles de circulation :
- Rue Henri Dunant : dispositif de ralentissement
- Rue Bernier : passage en sens unique
- Rue Mermoz : passage en sens unique + suppression des trottoirs + stationnement en quinconce
- Rue Guyader : passage en sens unique
2018 - Réfection du tapis d'enrobé Rue Jean Jaurès + réalisation d'un rond-point non
franchissable (Département)

Principe d'aménagement Rue Mermoz :

Projets sur votre quartier :
•
•
•
•

2017 – Déconstruction des anciens locaux de la Kerlenn Pondi (en cours)
2017 – Déconstruction de l'ancienne piscine couverte (en cours)
2018 - Investissement au Foyer Educatif du Resto (ARASS)
2018-2019 – Investissement à la Résidence Clémenceau (BSH)

•

2018 – Restructuration du Centre de la Ligue de Tennis à Pontivy
-Objectif : Conforter la présence de la Ligue de tennis sur Pontivy en y organisant des formations
ainsi que les phases finales régionales
-Travaux (montant : 700 000 €)
-Réorganisation des locaux administratifs de la Ligue
-Rénovation des 3 courts extérieurs
-Réalisation de 3 nouveaux courts sur le site de l'ancienne piscine couverte (+ bulle sur 2 courts)
-Réalisation de 2 terrains de Padel Tennis éclairés

•

Réalisation d'un 2ème Mini Stadium

