
V i l l e  d e  P o n t i v y

Commission aménagement urbain, travaux et voirie

Compte-rendu de la réunion du 8 septembre 2015

C31/2015/005

PRÉSENTS
Mme Alexandra LE NY , adjointe
Mme Emmanuelle LE BRIGAND, conseillère municipale
M. Eddy RENAULT, conseiller municipal
M. Yvon PÉRESSE, conseiller municipal

ABSENTS
M. Loïc BURBAN, conseiller municipal
Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, conseillère municipale

ASSISTAIENT À LA RÉUNION
M Jean-Philippe VASLIN, responsable voirie
M. Xavier LE GAL, responsable bâtiment
Mme Valérie GIANGRANDE, responsable sécurité

PROJET DE DÉLIBÉRATION
Agenda accessibilité programmée

DOCUMENTS ANNEXÉS

1 - SERVICE SECURITE
Accessibilité  des  établissements  recevant  du  public  et  l'agenda d'accessibilité
programmée (Ad'ap) :
Les  diagnostics  des  bâtiments  de  catégories  1  à  4  ont  été  réalisés.  Nous  avons  déjà  validé  la
programmation des travaux sur 6 années soit 2 périodes pour l'Ad'ap (tableau validé en conseil
municipal).
Les diagnostics des bâtiments de catégorie 5 n'ont pas été réalisés. La réglementation nous impose
de  déposer  l'Ad'ap  avant  le  27  septembre  2015.  Au  delà  de  cette  date  des  sanctions  seront
appliquées.  L’absence  est  sanctionnée par  une amende forfaitaire  de 1 500 € pour  les ERP de
5e catégorie et de 5 000 € dans les autres cas. 
Une demande de report d'une année a toutefois été déposée auprès de la préfecture afin de permettre
la réalisation des diagnostics en interne et d'affecter un maximum de crédits à la réalisation des
travaux.
Une fiche de diagnostic d'accessibilité a été réalisée en interne pour faciliter le travail. Quelques
ERP ont été diagnostiqués par le responsable bâtiment et l'assistante de prévention. (fiche ci jointe)..



Le temps  estimé  pour  réaliser  l'ensemble  de  ces  diagnostics  est  de 200 heures.  Un devis  d'un
montant de 22 000 € avait été établi par un organisme agréé.
Une délibération est nécessaire pour valider la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité
programmée (Ad'ap).

2 - SERVICE VOIRIE-GARAGE

Marché de travaux de voirie, programme 2015 (attributaire Eiffage TP)

 - travaux réalisés :
 trottoir rue du général Quinivet, accessibilité
 aire de vidange pour camping cars rue de la cascade

 - travaux en cours :
 aménagement de l'accotement et sécurisation rue de Kerficelle
 réfection de chaussée devant le 11 rue de Kermadeleine

 - travaux programmés :
 voir tableau en annexe n°1

Point sur les travaux en régie :

 - travaux réalisés :
 rues Théodore Botrel et Brizeux : changement du plan de circulation, avec mise en sens

unique, marquage au sol pour matéraliser le cheminement piétonnier et positionnement
de balises. Une réunion pour un premier bilan est prévue le 29 septembre prochain avec
les riverains.

 - travaux en cours :
 rue  du  Général  Quinivet :  marquage  au  sol  et  pose  de  triflash  pour  sécuriser  le

cheminement d''accès à l'école Notre Dame de Joie
 Avenue Edouard Herriot :  marquage au sol pour sécuriser le cheminement  d''accès  à

l'école Albert Camus
 quai des Récollets : marquage au sol pour sécuriser le cheminement d''accès à l'école

Diwan

 - travaux programmés :
 mise en place de ralentisseurs de type ''écluse'' (idem à rue des Sports) :

 en bas de la rue des Ajoncs
 rue Henri gaillard, après validation de l'ATDNO (rue départementale)

 mise en place d'un giratoire provisoire rue Jouanguy à Stival. Test réalisé dans le cadre
du futur aménagement du bourg de Stival



Divers

 - Convention Gaspar:
Mise  en  place  par  GrDF d'  un  système  de  comptage  de  type  ''Linky''.  La  commune  mettra  à
disposition quelques points hauts (toits, clochers,...). 
La présente Convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Ville met à la
disposition  de  GrDF  des  emplacements  pour  l’installation  des  équipements  techniques.  Les
emplacements proposés feront l’objet d’une étude technique permettant à GrDF de n’utiliser que les
emplacements strictement nécessaires au bon fonctionnement de son projet.

 - Eaux pluviales :
Suite  aux  tests  fumigènes  réalisés  par  Pontivy  Communauté  sur  le  réseau  assainissement,  une
centaine  d'habitations  doivent  mettre  en conformité  leur  réseau d'eaux pluviales.  Les  demandes
d'aide technique commencent à arriver, et les élus et les services concernés réfléchissent à la façon
de répondre à la fois de façon individuelle ou collective et financière.

3 - SERVICE BÂTIMENT

Bilan des travaux dans les écoles, été 2015
Voir document en annexe du compte rendu de la commission « Education, enfance , jeunesse »

Point sur les travaux en cours :

 - École Jules Ferry :

La commission de sécurité a émis un avis favorable pour l'ouverture, suite à la visite du 27 août
2015.  Quelques  réserves  sont  néanmoins  à  lever  (ex :  temporisation  de  l'alarme,  petites
modifications dans les espaces d'attente sécurisés, …).
Les opérations préalables à la réception auront lieu le 23 septembre 2015.
L'inauguration des travaux est fixée au 16 octobre 2015.

 - Palais des congrès : travaux de chauffage :

Travaux restant à réaliser :
 poser des radiateurs dans les escaliers monumentaux et dans les salles de réunions
 terminer les travaux dans la chaufferie
 essais et réglages

Les opérations préalables à la réception auront lieu le 21 septembre 2015.

 - Mairie - services population et DEA : Aménagement des locaux :

Future DEA : reste le revêtement de sol à poser au RDC et les peintures de l'escalier à faire.
Service population : reste à réaliser l'aménagement du bureau du chef de service et l'accueil.



 - École de Stival : remplacement de la couverture :

Travaux correctement déroulés cet été et réalisés à 70% selon le planning.
Fin des travaux programmée pour la fin septembre 2015.

Études en cours :

Domaine sportif :

 Toulboubou : démolition des vieux vestiaires
 Toulboubou : construction de nouveaux vestiaires
 Faubourg de Verdun : création d'un abri sur les gradins
 Tyr Pondi : étude pour travaux d'aménagements à Kerjalotte
 Tennis : étude structurelle de la charpente
 Kernivinen : étude pour la rénovation des sanitaires et vestiaires
 Salle d'armes : étude pour la rénovation du gymnase Jules Ferry
 Centre de sports d'adresse : étude pour construction/rénovation
 Base nautique : étude pour aménagements intérieurs
 Piscine de plein air : bilan saison 2015 et préparation saison 2016
 Piscine couverte : étude pour démolition

Domaine associatif :

 Kerlenn Pondi : étude pour aménagement aux Sts Anges
 Cité  Plessis,  locaux  associatifs :  étude  pour  déplacement  associations  et  travaux  à

réaliser

Domaine technique :

 Serres de Stival : étude pour le remplacement de la chaudière
 Accessibilité : diagnostic des 44 bâtiments de catégorie 5
 Agenda 21 : études diverses (économies d'eau, panneaux photovoltaïques, …)
 Diagnostic estimatif de tous les bâtiments communaux

Domaine culturel :

 Palais des Congrès : rénovation intérieure
 Théâtre des Halles : remplacement des portes latérales de la façade principale
 Château : étude pour la reconstruction de la courtine
 Château : programme 2015 (travaux automne 2015)
 Château : programme 2016

Autres domaines :

 Centre social : études pour stockage, agrandissement, local gerbeur et WC PMR
 Ecole Quinivet : étude pour installation du CLSH
 Chapelle St Mériadec : étude pour l'éclairage des retables



 Ex-commissariat : étude pour la pose d'un garde-corps
 Auberge de jeunesse : rénovation annexe, alarme incendie, chambre PMR

Point sur les travaux important en régie, en cours et à venir :

Domaine technique :

 CTM : surcouverture des bureaux
 CTM : réfection de la passerelle
 CTM : rénovation des sanitaires

Domaine scolaire :

 Paul Langevin : remplacement de l'alarme intrusion
 Jules Ferry : installation d'une alarme intrusion
 Jules Ferry : mise en œuvre d'un contre bardage à l'intérieur du préau

Domaine social :

 CCAS : réorganisation des locaux

Domaine culturel :

 Médiathèque : installation du FAPLAB (imprimante 3D)

Domaine associatif :

 Octroi : mise en peinture
 Harmonie municipale : installation d'une alarme intrusion

Autres bâtiments :

 Kergrésil : rénovation du pigeonnier
 Club des retraités de Pontivy : mise en peinture du RDC
 Chapelle St Mériadec : étude pour l'éclairage des retables

Diagnostic estimatif des bâtiments communaux :

Voir exemples joints en annexe n°





























Services Techniques de Pontivy
Service Voirie-Garage

Travaux voirie programmés 2015

Catégorie Désignation Planification

S37-38

Aménagement Mise en conformité passage piétons pavés rue du Général de Gaulle S39-40

Aménagement S39-40

Enrobés chaussée S39-40

Enrobés chaussée S41

Enrobés chaussée Rue de la Palombe S38-39

Enduit bicouche accotements trottoirs Enduits à reprendre 11 rue de Kermadeleine

Mise en conformité passage piétons pavés place Bisson

Boulevard E. Herriot

Rue de Kermadeleine


