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PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS
Conventions de pose d'échelles de crues
Conventions de financement et de réalisation de rénovation des réseaux d'éclairage du pont du
Quartier
Règlement de voirie

DOCUMENTS ANNEXÉS
1 - École Quinivet – photos chaudière
2 - École Paul Langevin – photos des travaux réalisés
3 – Rapport ISL phase 2 

SERVICE BÂTIMENT

Toulboubou - Construction de vestiaires
Le permis de construire a été déposé le 30 mai, et accordé le 18 août 2016.
L'entreprise MODULE CREATION de Loscouet Sur Meu, retenue pour  309 216 € TTC, a pu
mettre les « modules » en fabrication mi-octobre.

Les travaux de VRD seront réalisés semaine 47, le gros-oeuvre (plancher béton) en semaine 48, la
pose des 8 modules en semaine 49, le bardage bois et les finitions VRD en semaine 50.



Un avenant de  220,80 TTC correspondant à une moins-value de  787,20 € TTC (alimentation
électrique réalisée en régie) et une plus-value de  1 008,00 € TTC (organigramme de clés non
copiables) sera proposé en CAO du 21 novembre 2016.

Ecole Quinivet  - Transformation en Centre de loisirs
Les travaux à réaliser sont essentiellement les suivants : désamiantage, réfection des sanitaires
enfants, création de sanitaires et vestiaires adultes, réfection des sanitaires de la partie « ados »,
création  de  nombreux  rangements,  mise  aux  normes  PMR,  câblage  informatique,  mise  aux
normes incendie.
Le montant total de ces travaux est de 172 589,14 € TTC, hors travaux déjà engagés (étanchéité
de la couverture, traitement de la mérule, missions SPS et CT) et hors travaux du service espaces
verts.

Le planning des travaux a été mis au point avec les entreprises :  démarrage du chantier le 5
décembre 2016, pour une fin de chantier estimée à mi-mai 2017.
En amont de ces travaux, la chaudière du bâtiment a été remplacée par l'entreprise TEXIER, pour
un montant de 27 106,99 € TTC.

Les photos de la chaudière sont en annexe 1.

Ecole Paul Langevin – Aménagement de WC au premier étage
Le  montant  total  des  travaux  réalisés  est  de  45  000  €  TTC (désamiantage,  cloisonnement,
plomberie-sanitaires, faux-plafonds, électricité, cabines sanitaires, peinture).
Les photos des travaux réalisés sont en annexe 2.

Piscine couverte – Déconstruction
Le « diagnostic amiante avant déconstruction », obligatoire, n'est pas encore terminé, et est en
cours d'analyses par un laboratoire. 61 analyses ont été demandées dans un premier temps par le
bureau de contrôle ; une deuxième série de 9 analyses a été demandée, suite à une suspicion
d'amiante dans les différents bétons (murs extérieurs, planchers, structures des bassins). Quelques
matériaux ont d'ores et déjà été repérés amiantés : sous-bassement bleu en périphérie des bassins,
joints de menuiseries, calorifugeage en chaufferie….

Le montant de ce diagnostic est de 5 713 € TTC (honoraires+61€HT/analyse)

Kerlenn Pondi – Déconstruction
Le « diagnostic amiante avant déconstruction » a été réalisé, et ne présente, lui, pas de surprise :
une grande partie des matériaux est amiantée (plafonds, parois intérieures et extérieures, conduits
de ventilation…).
Les travaux de déconstruction pourront être programmés au premier semestre 2017.

Ex-Police  Nationale  (EMAE  –  École  des  Métiers  de  l'Artistique  et  de
l'Esthétique)
Suite à la découverte de mérule, un diagnostic de la structure bois a été réalisé par le bureau
d'étude QSB. Il révèle d'importants désordres structurels, au niveau des planchers des étages et de
la charpente. 

Une première estimation des travaux correspondants a été chiffrée à plus de 200 000 €.



SERVICE VOIRIE GARAGE

PVR (Participation Voirie Réseaux) rue des Églantines :
Coût des travaux réalisés :   49 437,60 € TTC
Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise Eiffage TP dans le cadre du marché de travaux.

L'éclairage public sera réalisé en 2017 : coût 42 007, 50 € TTC
(En attente du retour de Morbihan Énergie pour les subventions)

Travaux boulevard Édouard Herriot : 
Les travaux de réhabilitation du réseaux d'Eaux Usées par Pontivy Communauté, sont en cours de
réalisation.
Les contrôles et essais, effectués par CBTP Laboratoire, ont commencé le lundi 14 Novembre.
Les  travaux sur  l’emprise  de  l’Avenue Édouard  Herriot  devraient  être  achevés  en  milieu  de
semaine 47, l'enrobé est prévu semaine 50.

Travaux rue Marengo
Des travaux de mise en sécurité ont été réalisés par l'entreprise Bouygues pour le compte de
GRDF.

La réfection de la voirie est prévue semaine 46.

Marché de Travaux voirie - Programme 2016 :  
Les travaux sont réalisés par l'entreprise EIFFAGE TP, titulaire du marché.
Avenue Maurice Ravel : réalisation de quais de bus
Rue des Églantines : réalisation d'une aire de stationnement pour l'école Marcel Collet et d'un
cheminement doux coté Coët Boper (PVR) 
Rue de Touraine, rue Warec et rue des Primevères : réfection de trottoirs
Rue de la Cascade entre la rue de la Plage et la piscine de plein air : réfection de chaussée pour
liaison douce entre Pontivy et Stival.
Point à temps automatique dit PATA : Campagne 2016 : 20 Tonnes d'émulsion.
Coût 346 824,40 € TTC

Travaux voirie 2016 :  
Bourg de Stival (réaménagement complet) 

Signalétique urbaine 2016 :  
Travaux en cours d'achèvement :

 conception plan totems RIS (rue du Fil, place du Martray et place Bisson) et RIS . 2ème
correction plan par le service voirie du RIS La Plaine en cours.

 fourniture et pose d'ensembles (environ 274 panneaux)
 conception graphique, fourniture et pose RIS et totems RIS
 fourniture et pose d'ensembles (environ 99 panneaux)

Travaux prévus en décembre :
 fourniture et pose d'ensembles (environ 65 panneaux)

Travaux à suivre :
 fourniture et  pose d'ensembles  (environ 89 panneaux).  Plans décor  en attente  de chez

Girod.



Le montant de ces six bons de commandes s'élève à 127 936,13 € HT pour une première tranche
de marché à 140 000  € HT.

Travaux régie voirie 2016 :  
Rue Charles Gounod : pose de potelets en bois                 
Monuments aux Morts : pose de clous de voirie                  
Allée Prad Er Dosten : réfection de l'allée                                 
Rue Vercel : Raccordement Eaux Pluviales                           
Coût total     :  8333,03 € TTC

Projet pont du Quartier : Renouvellement de l'éclairage public
Coût 51600 € TTC Subvention : 8350 € TTC 

Projet 2ème borne de recharge électrique.
Mise en place définitive semaine 49
Coût final 1200 € TTC

Règlement de voirie
Les routes françaises subissent régulièrement des travaux impactant l'intégrité des revêtements.
Trop souvent les réfections de voirie ne sont pas réalisées dans les règles de l'art et génèrent des
désordres sur les chaussées et leurs dépendances.

A l'instar de nombreuses collectivités, La ville de Pontivy a engagé cette année un travail qui a
abouti à l’établissement d’un règlement de voirie municipal.

Ce règlement s'appuie particulièrement sur le code de la voirie routière et certaines normes tout
en complétant ceux-ci à l'échelle de la commune.
Axé dans un premier temps sur l'exécution de travaux sur la voirie, il se veut simple et essentiel
pour être le plus efficace possible.

Notre règlement de voirie est un document généraliste, évolutif à la fois dans le cadre des travaux
exécutés sur notre territoire routier (premier livre), mais aussi pour ce qui concerne l’occupation
du domaine public, qui pourra faire l'objet d’un deuxième livre ultérieurement.

Dans le contexte actuel, où notamment les dotations de l'état s’amenuisent, il est important de
préserver notre patrimoine routier pour en rallonger sa durée de vie.

Outre  la  pédagogie  faite  auprès  des  entreprises,  la  formation  des  agents,  le  suivi  des
chantiers, etc., la mise en place d'un règlement de voirie municipal et son application est un
moyen  d'action  opérationnel  contribuant  à  l'économie  financière,  à  la  conservation  du
domaine public et à la sécurité des usagers.

Projet du règlement en annexe 3.



SERVICE ESPACES VERTS

Projet du jardin de la Malpeaudrie
Le début des travaux est prévu courant du 1er semestre 2017

Entretien du mur de contre escarpe du Château
Les travaux sont réalisés par l'entreprise MAHO, pour un montant de 9 498 € TTC.

PAPI BLAVET

Le rapport ISL phase 2, avant projet simplifié, est en annexe 4.
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