En direct de votre quartier
« Château Gaillard »
Compte-rendu de la visite du samedi 13 octobre 2018

Je tiens à remercier les habitants du quartier « Château Gaillard »
pour leur accueil chaleureux lors de la visite organisée le 13 octobre
2018.
Nous sommes venus cette année à votre rencontre Rues Flaubert et
Pergaud et Rues Leperdit et Chateaubriand.
Ce compte-rendu permet de récapituler ce qui a été demandé, ce qui a
été réalisé, 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 :

Rue Chateaubriand : plaque de rue à replacer à l’angle avec la Rue
Élu Référent : Michel JARNIGON
Leperdit
michel.jarnigon@ville-pontivy.fr
Rue Leperdit : panneau directionnel Lycée St Ivy à corriger = Ivy
avec un seul y
-Marie-Françoise ELIE
Rue Pergaud : réalisation de deux marquage « stop » à l’intersection
-Marie-Thérèse ROLLAND
avec les rues Vincennot et Rimbaud
-Alex LE PONNER
Rue Flaubert : transformation du « cédez le passage » à l’intersection -Armand GLOCHEUX
avec la Rue Pergaud en « stop »
-Véronique PERAN- BREGEND
Rue Jules Verne : mise en impasse
Rue Pasteur : mise en impasse
Avenue de la Libération : manque panneau fin zone 30km
Av Edouard Herriot : manque signalétique vélo sur les trottoirs
Av Edouard Herriot : chambres qui claquent au passage des véhicules
Av Edouard Herriot : arbres gênants visibilité sur terre-plein résidence HLM Château Gaillard
Rue Lamartine : plaque qui claque au passage des véhicules
St Exupéry : réverbère ne fonctionne pas

Ce qui a déjà été réalisé :

•
•
•
•
•

Rue Jean Moulin : installation d'un panneau « zone 30km/h » dans le sens descendant avant
l'intersection Rue Geyer d'Orth
Rue Geyer d'Orth : élagage effectué
Rue St Exupéry : installation d'un panneau « impasse »
Rue Alain Fournier : nettoyage du rondpoint
Avenue Édouard Herriot : mise en place de panneaux sur îlots

Travaux programmés :

•
•
•
•
•
•

Rue Geyer d'Orth : mise en place d'un stockage de sable fermé lors des périodes de verglas
Rue René Coty : remplacement d'un panneau de rue
Avenue Edouard Herriot : installation d'un triflash pour signaler l'école Albert Camus
Rue de Lattre de Tassigny : Réalisation d'un nouveau passage piéton + déplacement du RIS +
regroupement poubelles
Chemin des écoliers : plan pluriannuel de remplacement du grillage
Chemin des écoliers : réinstallation d'une canisette

•

Rue de Lattre de Tassigny : installation de panneaux solaires sur mâts d'éclairage Pontivy
Communauté pour réduire la zone d'ombre à la sortie de Pontivy

Ce qui a été transmis :

•
•
•
•
•
•
•

Rue Louis Pergaud : déplacement des containers poubelles (Pontivy Communauté)
Rue Balzac : containers qui débordent : (Pontivy Communauté)
Rue Balzac : stationnement gênant des professeurs du collège des St Anges (Collège St Anges)
HLM Château Gaillard : présence de rats autour des containers poubelles (Pontivy Communauté)
HLM Château Gaillard : sonnerie aux portes durant la nuit (Gendarmerie Nationale / BSH)
Rue de Lattre de Tassigny / Rue Balzac : emplacement des containers à revoir (Py Communauté)
Rue St Exupéry : demande d'un 2ème lampadaire (Citéos)

Sécurité :

• Radar pédagogique Avenue Edouard Herriot du 29 sept au 3 oct 2018 :
-Véhicules allant vers Avenue de la Libération
- Vitesses inférieures à 50 km/h = 13 561 véhicules (93,81%)
- Vitesses comprises entre 51 à 70 km/h = 888 véhicules (6,14%)
- Vitesses comprises entre 71 à 90 km/h = 7 véhicules (0,05%)
-Véhicules allant vers Rue Jean Moulin
- Vitesses inférieures à 50 km/h = 9064 véhicules (80,44%)
- Vitesses comprises entre 51 à 70 km/h = 2178 véhicules (19,33%)
- Vitesses comprises entre 71 à 90 km/h = 24 véhicules (0,21%)
- Vitesses comprises entre 91 et 110 km/h = 2 véhicules (0,02%)
• Radar répressif :
-Avenue Edouard Herriot vers la rue Jean Moulin
-21/11/2017 : 1 verbalisation
-06/09/2018 : RAS
-10/10/2018 : 2 verbalisations
-Avenue Edouard Herriot vers l'avenue de la Libération : le 02/10/2018 : 1 verbalisation
-Avenue de la Libération vers le centre ville (zone 30) : le 30/11/2017 : 3 verbalisations
-Rue De Lattre De Tassigny.
- Le 20/11/2017 : 1 verbalisation
- Le 16/05/2018 : 1 verbalisation
- Le 24/09/2018 : RAS
Réponses aux questions :

•
•
•
•

Rue Geyer d'Orth : demande pour revoir l'emplacement du container poubelles = NON : visibilité
suffisante depuis que les murets ont été arasés
Rue René Coty : demande de réfection du de la voirie = NON revêtement correct
Rue Jean Moulin : demande de suppression de la chicane = NON chicane maintenue pour casser la
vitesse et permettre un accès sécurisé à la résidence Brizeux
Pont Er Morh : projet de réseau de chaleur par Pontivy Communauté abandonné du fait de la
diminution des subventions d’État remettant en cause l'équilibre financier de l'opération

Projets sur votre quartier :

•

Avenue de la Libération : projet de boulangerie + centre de formation par Minoterie PAULIC

