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ÉTAIENT PRÉSENTS
M. Alain LE MAPIHAN, adjoint au maire
Mme Anne-Marie GRÈZE, conseillère municipale
M. Jean-Luc LE BELLER, conseiller municipal

ÉTAIENT EXCUSÉS
M. Jean-Paul JARNO, conseiller municipal
M. Gérard DERRIEN, conseiller municipal

ASSISTAIENT À LA RÉUNION
Mme Aude MOYSAN, directrice des services administratifs et fonctionnels
Monsieur Guy LE CLOAREC, responsable de la police municipale

PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS
− Intégration dans le domaine public de parcelles privées rue Rosa Parks, du 19 
mars 1962, Germaine de Staël, Louise Michel, Georges Sand et Simone de Beauvoir
− Rue France Darget, straed France Darget, rond-point de Kergresil, kroashent-tro 
Kergresil - Modification à la liste des voies publiques et privées de la commune
− Avenue de la Libération – Cession de la parcelle AR 384p à la société KALA

DOCUMENTS ANNEXÉS
− Liaison piétonne rue de Bretagne
− Création d'un passage piétons rue de Kerfisel

§

Procédures relatives au Plan Local d'Urbanisme

La procédure de révision simplifiée du P.L.U. a été approuvée par une délibération du 
Conseil Municipal du 3 avril 2013. Suite à la modification du P.P.R.I., le P.L.U. a été 
mis à jour par un arrêté du 10 mai 2013. Le permis de construire a été accordé à la 
société COBRAL le 16 mai 2013.



La  procédure  de  déclaration  de  projet  pour  mise  en  compatibilité  du  P.L.U.  avec 
l'A.V.A.P.  suit  son  cours.  Une  réunion  avec  les  personnes  publiques  associées  est 
prévue le 25 juin pour l'examen conjoint du dossier.

L'examen du projet d' A.V.A.P.  par  les  personnes  publiques  associées  n'a  fait  l'objet 
d'aucune  remarque  particulière.  Leur  avis  est  donc  réputé  favorable.  L'autorité 
environnementale, par arrêté préfectoral du 23 mai 2013, a déclaré le projet d'A.V.A.P. 
non soumis à évaluation environnementale.

La  prochaine  étape  est  la  mise  à  l'enquête  publique  des  deux  dossiers  à  partir  de 
septembre.

Aménagements de voirie

Accès piétons rue de Bretagne

Création d'une liaison entre le lycée du Gros Chêne et la rue de Gascogne : revêtement 
bi-couche beige sur accotement avec création d'un passage pour piétons à hauteur de la 
rue de Kerostin (cf plan annexé).
La  commission  demande  que  les  travaux  soient  réalisés  durant  l'été  afin  que  les 
nouveaux aménagements soient opérationnels pour la rentrée scolaire.

Traversée piétonne rue de Kerfisel

A la demande des riverains, il est proposé de créer un passage pour piétons au niveau de 
la carrière (stand de tir) matérialisé par un marquage au sol et une signalétique (cf plan 
annexé).



Plan de situation µ1:5 000

Liaison piétonne entre rue du 19 Mars 1962
et rue Paul Valéry
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Liaison piétonne



Plan de masse µ1:5 000

Liaison piétonne
rue de Bretagne

©Ville de Pontivy - Service SIG - 2013
©DGFiP - Cadastre - 2010



Plan de masse µ1:5 000

Création d'un passage piétons
rue de Kerficel

©Ville de Pontivy - Service SIG - 2013
©DGFiP - Cadastre - 2010

Ancienne carrière
Stand de tir

Création d'un passage piétons
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