« En direct de votre quartier »
Stival - Guernal
Compte-rendu de la visite du samedi 2 février 2019

Je tiens à remercier les habitants du quartier de Stival et de Guernal
pour leur accueil chaleureux lors de la visite organisée le 2 février
2019.
Nous sommes venus à votre rencontre sur le parvis de la Chapelle St
Mériadec, Rue Jeanne de Kervénoaël, Fontaine St Mériadec et Rue
Pan Er Sant.
Ce compte-rendu permet de récapituler ce qui vous a été présenté
ainsi que les engagements pris par la Municipalité.
Christine LE STRAT
Maire de Pontivy
Ce qui a été demandé :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Chemin de randonnée ligne du CM : signalétique à remettre en Vos conseillers de quartier :
place et panneaux écoles
Élu référent : Michel GUILLEMOT
Chemin des loutres : empierrement à prolonger
michel.guillemot@ville-pontivy.fr
Rue St Mériadec : emplacement minute à prévoir devant ancienne
-Guy BURLOT
boulangerie et pb de visibilité en venant de Guernal
-Yannick LE NAGARD
Parvis Chapelle St Mériadec : quid du calvaire ?
Rue St Mériadec : enlever le panneau de signalétique avancée -Florence CAILLER
-Daniel EZANIC
annonçant dans 100m un « Cédez le passage »
Rue Jeanne de Kervénoaël : angle vif des parterres et passage sortie -Odile CHARLOTTIN
de garage trop exigus
Rue Quillere : remontée d’égout
Chapelle St Mériadec : réinstallation du chemin de croix dans la chapelle
Ecole de Stival : peinture de la façade côté rue St Mériadec
Rue Pan er San : pb éclairage qui reste allumé jusqu’à 9h
Rue Pan er San : mise en place d’un panneau sans issue
Rue des Déportés : passage cyclomoteurs à 8h et 11h
Rue des Déportés : mise en place abris bus scolaire ?
Chemin du Minio : mise en place de deux panneaux « interdit aux engins motorisés »

Ce qui a été effectué :

•
•
•
•
•
•

Rue des Frères Euzenat : pb éclairage public résolu
Rue Joseph Le Pennec : reprise de voirie car véhicule handicapé frotte au passage
Résidence de Guernal : arbres ville élagués
Cité de Guernal : modification du nom en « Résidence de Guernal » sur totem Pondibus
Rue de la source : panneau de rue remplacé
Chemin du Minio : mise en place d’un enrochement pour éviter le passage des quads et motos

Ce qui est programmé :

•
•
•
•

Rue Jeanne de Kervénoaël : mise en place de catadioptres sur la glissière de sécurité
« Kernaud » : fossé à curer
Parvis chapelle St Mériadec : prise électrique extérieure pour la sonorisation des commémorations
Rue Goïc : panneau de rue à remplacer

Ce qui a été transmis :
Avenue des Otages : chiffrage demandé pour démontage des poteaux d’éclairage public (SDEM)
Rue Goïc : revoir la taille de l’avaloir eaux pluviales
Chemin de Coët Stival : courrier adressé au propriétaire
Sécurité :

•
•
•

Radar pédagogique
• Rue des Déportés : installation du radar pédagogique du 18 au 25 janvier 2019 :
Véhicules entrants (de Cléguérec vers Stival)
-Moins de 50 Km/h = 454 véhicules (45,57%)
-De 51 à 70 Km/h = 510 véhicules (51,26%)
-De 71 à 90 Km/h = 31 véhicules (3,12%)
• Rue des Déportés : installation du radar pédagogique du 18 au 25 janvier 2019 :
Véhicules sortants (de Stival vers Cléguerec)
-Moins de 50 Km/h = 327 véhicules (31,89%)
-De 51 à 70 Km/h = 658 véhicules (64,26%)
-De 71 à 90 Km/h = 36 véhicules (3,56%)
- + de 91 Km/h = 3 véhicules (0,29 %)
Radar répressif
• Rue des Déportés :
-09 février 2018 : 1 verbalisation
-11 mai 2018 : 3 verbalisations
-14 janvier 2019 : RAS
• Rue du Rosaire :
-25 janvier 2019 : 2 verbalisations
• Rue Jouanguy :
-14 juin 2018 : RAS
Risque inondation

•
•
•

•

Réfection de la Rue de Pan Er Sant : travaux effectués en 2018 de déviation des eaux pluviales
(programme de voirie : 100 000 €) suite aux inondations juin 2016
Ruisseau de Stival : entretien des abords de la pile du pont coté Crêperie revenant à la ville suite au
déclassement de voirie
Arrêté municipal « coulée de boue » : en cas de refus de l’agriculteur de mettre en place des
démarches d’aménagement bocager (talus, haies) de la parcelle et/ou d’amélioration des pratiques
(type de cultures, modification du travail du sol pour limiter l’érosion), le nettoyage de la voirie et/ou
le curage des fossés lui sera facturé si une coulée de boue devait se reproduire.
Arrêté municipal pour l’entretien des aquadrains par les particuliers

Réponse aux questions :

•
•
•

Avenue Jeanne de Kervénoaël : demande pour reculer le panneau d’agglomération = NON
« Porhors » : demande d’un passage piéton au niveau du chemin de randonnée = NON car pas
d’obligation réglementaire
Bourg de Stival : remise en place d’un abris bus scolaire = NON, les arrêts Pondi bus sont
désormais mutualisés avec les arrêts scolaires

Chapelle St Mériadec :
-Chapelle inscrite au titre des Monuments Historiques et demande de classement en
cours (passage en commission régionale acté / attente de passage en commission
nationale)
-Consultation en cours pour la réfection de la peinture du chœur de la chapelle « La
vie de St Mériadec »
Travaux sur la « tour clocher » :
-Restauration de la charpente et des planchers + pose de grillage sur les baies +
peinture des menuiseries

-Pose de gouttières et descentes d’eau + installation d’un paratonnerre
-Déplacement des cloches, mise en place système électrique par tintement
opérationnel au printemps 2019
-Coût : 29 627 € HT - Subventions Etat, Département, Pontivy Communauté + aide
exceptionnelle de la Sauvegarde de l'Art Français
Réaménagement du parvis de St Mériadec
-Pavage pour retracer les contours de l'ancienne église St Pierre
-Modification de l'emplacement du Monuments aux morts
-Éclairage extérieur de la chapelle
Fontaine St Mériadec :
-Démontage et réfection de l’édicule central
-Coût : 14 796€ (pris en charge par l’assurance)
-Programmation d’un chantier nature pour rejointer les murets
Réaménagement du Bourg de Stival
- Maîtrise d'ouvrage : Ville de Pontivy
- Début des travaux : février 2016
- Fin des travaux : 2019
- Coût : 3 millions €

Chemin de randonnée « Tour de Pontivy »
-Chemin de randonnée ceinturant la Ville de Pontivy, en lien avec Pontivy Communauté. Inauguration le 30
mars 2019
Ferme Photovoltaïque
-Ancienne décharge de Guernal (terrains situés à l’arrière du moulin de Guernal le long du Blavet canalisé)
-39 132 m2 appartenant à Pontivy et 10 000 m2 appartenant à Pontivy Com (zones humides) = 5 hectares
-Intérêt du site : valoriser des terrains dégradés sans engendrer de nouveaux conflits d’usage avec d’autres
activités
-Intérêt d’une installation photovoltaïque : production locale d’énergies renouvelables / pas de gaz à effet de
serre durant son fonctionnement / aucune production de déchets dangereux / pas d’émission de polluants
locaux / retombées financières pour la collectivité
-Production d’électricité spécifique pouvant être générée : 800 à 900 foyers
-La ville et Pontivy Communauté percevront des dividendes
-l’Offre de Morbihan Energies a été retenue avec une participation au capital dans le cadre d’une Société
Anonyme Simplifiée
-Garanties de production sur 25 ans (la production est encore de 90 % de la production initiale après 10 ans
et de 80 % après 25 ans).
-Calendrier : -2019 : étude technique, faunistique et floristique et création des statuts de la SAS
-2020 : passage en Commission de Régulation de l’Energie
-2021 : Mise en place de la ferme solaire et passage en production
Fibre optique :
•

•
•
•
•
•
•

Programme Bretagne THD : 100 % des foyers équipés d'ici 2030
Coût moyen par prise : 2 000 €
Participation Pontivy Com : 4,6 millions € (445 € / prise)
10 472 prises sur 7 communes
Calendrier : Travaux de déploiement : mi 2018 / 1ères offres commerciales : 2019
Armoire fibre optique installée proche du transformateur de la chapelle St Mériadec
Frais de raccordement de l'armoire au logement (en aérien ou souterrain) à la charge du
particulier (tarifs suivant opérateurs téléphoniques)

Événements 2019 sur votre quartier :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

23 mars 2019 : repas à emporter
30 Mai 2019 : Printanière de Stival
Mai 2019 : Portes ouvertes serres municipales
16 juin 2019 : Pardon de St Mériadec
22 et 23 juin 2019 : théâtre avec le Rideau Stivalien
6-7 Juillet 2019 : concours régional de palets (Palet Stivalien)
25 août 2019 : Puces de Stival
6-7 Décembre 2019 : Téléthon
Tous les 1ers samedis du mois : collecte de journaux organisés par le club des amis.

