
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 5 février 2019

C31 -2019-001

ÉTAIENT PRÉSENTS
Mme Alexandra LE NY, adjointe au maire,
Mme Emmanuelle LE BRIGAND, conseillère municipale,
Mme Claudine RAULT, conseillère municipale,
Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, conseillère municipale,

ETAIENT ABSENTS :
M. Eddy RENAULT, conseiller municipal, absent excusé.
M. Loïc BURBAN, conseiller municipal, absent excusé.

ASSISTAIENT À LA RÉUNION
M. Jean-Alain DUPOIRIER, adjoint au directeur des services techniques, responsable
voirie/garage
M. Xavier LE GAL, responsable de service bâtiments
M. Daniel TRÉMUREAU, responsable de service espaces verts

DOCUMENTS ANNEXÉS
- photographies travaux en cours voirie,
- projets 2019 voirie,
- photographies travaux Château,
- photographies travaux Théâtre des Halles,
- intégration construction préau Toulboubou,
- photographies travaux Eglise Saint-Mériadec,
- photographies travaux en cours espaces verts,
- plan d’aménagement et photographies travaux rue de la Fontaine.



I – VOIRIE

I.1 - Travaux en cours (voir en annexe) :

Marché à bons de commande :

Une synthèse  de  la  réunion  avec  le  prestataire  Eiffage  du  16 janvier  dernier  a  été
réalisée.

Travaux en cours :

 Mises  aux  normes  PMR -  Centre  ville :  Manque  enrobés  et  marquages  sur
différents sites. La campagne suit son cours. Le génie civil devrait être terminé
fin février et le marquage fin mars.

 Impasse Gascogne : Travaux terminés (voir en annexe).
 Giratoire IFSI : Travaux en cours (voir en annexe).
 Aménagement Rue Albert de Mun/Colbert : réalisation par Pontivy communauté

avec participation de la ville à hauteur de 240 000€ maximum (voir en annexe).
 Colonnes  enterrées  déploiement :  le  planning  d’installation  est  dorénavant

fiabilisé. 
◦ Démarrage des travaux le lundi 18 mars jusqu’au vendredi 3 mai 2019.
◦ Les  réfections  de  chaussée  et  l’équipement  électronique  des  colonnes  se

prolongeront jusqu’à la fin mai.
◦ La date de mise en service des colonnes est donc maintenue au 3 juin 2019.

Éclairage public :

Une rencontre mensuelle avec le prestataire Citéos a été programmée pour assurer un
meilleur retour sur les pannes et les interventions, afin de pouvoir les communiquer aux
référents de quartier.

I.2 - Projet 2019 (voir en annexe) :

 Place  Ruynet  du Tailly,  rue de la  Motte,  Coudé,  principe d’aménagement  et
choix des luminaires (voir scénarii en annexe) :

Le scénario n° 2 a la préférence de la commission dans l'attente de la
présentation aux riverains du quartier. Pour le choix du luminaire sur le
quai du Couvent, la lanterne n'étant pas possible, la commission s'arrête
sur le choix : TWEET.

 Problème de vitesse Rue de Bretagne, lycée du Gros chêne :
Proposition  d’aménagement.  Après  validation  du Directeur,  une  phase
test sera prévue pour une durée à définir.

 Rue Quinivet : 
Des études sont en cours par le Cabinet NICOLAS pour la création en
séparatif  du réseau d'assainissement  et  d'eaux pluviales ;  le dossier est
porté par Pontivy Communauté et la  ville.



 Achat d'un chariot élévateur :
suite à une casse sur le chariot élévateur, le dossier de consultation pour
l'achat d'un nouveau chariot est transmis à Pontivy Communauté.

II – SERVICE BATIMENT

II.1 - Château (photographies en annexe)

 Travaux d’entretien
Les travaux avancent, doucement (météo difficile). Il reste les travaux au
niveau de la tour sud-ouest à réaliser.  L’entreprise termine le chantier
pour début mars.

 Fouilles
La  ville  qui  souhaite  conserver  les  vestiges  et  le  Service  Régional
d’Archéologie  souhaite combler les fouilles pour préserver les vestiges.
Du fait de ces avis divergents, une nouvelle réunion est programmée le
25 février.

 Courtine sud
La construction du mur est quasiment terminée, il restera tout de même
une grande surface de joints entre pierres à mettre en œuvre.
La « banquette » en béton est coulée, l’étanchéité est à réaliser.
Les travaux de charpente de la partie habitable sont terminés, il reste la
couverture ardoises à réaliser.
Travaux à suivre : Réalisation des réseaux eaux usées et eaux pluviales,
depuis le pied de la courtine jusqu’à la rue Général de Gaulle.

II.2 - Théâtre des Halles – Remplacement de la chaudière 
(photographies en annexe)

La chaudière  est  installée  depuis  le  25 janvier.  Il  reste  quelques  réglages  à  réaliser
(régulation  températures  et  programmation  horaire)  et  diverses  petites  finitions
(peintures, calorifugeages…).
Travaux réalisés par l’entreprise TEXIER pour 37 601 € TTC.

II.3 - Toulboubou – Construction d’un préau (intégration en annexe)

Le permis de construire a été accordé fin 2018.
Les devis de travaux ont été validés pour un montant total de 21 159,60 € TTC (14
932,80 € TTC pour LES CHARPENTES ARMORICAINES et 6 226,80 € TTC pour
QUIDU).

Les travaux seront réalisés en avril 2019.



II.4 – Auberge

Les travaux ont été validés pour un montant total de 79 221 € TTC. Le système de
sécurité incendie ne sera pas remplacé,  coût  trop  important.  Quelques  autres  travaux
sont à prévoir (notamment relatifs aux demandes du bureau de contrôle), les devis de
travaux supplémentaires sont en cours.

Le démarrage des travaux est prévu pour la mi-février, jusqu’à fin avril.

II.5 - Eglise Saint-Mériadec – Stival (photographies en annexe)

Le déplacement des deux cloches sur les embrasures a été réalisé. Les travaux à venir
sont la mise en œuvre du paratonnerre, la rénovation du beffroi, la pose de grillages, et
l’électrification du système des cloches. Le montant des travaux est de 28 477 € TTC.

La fin des travaux est programmée pour la fin mars.

II.6 - Piscine de plein air: Étude de faisabilité pour le bassin nordique 

L’étude a été confiée au cabinet d’architecture LAB, associé au bureau d’études fluides
ETHIS, pour un montant de 15 564 € TTC.

La réunion de lancement de l’étude est programmée le 25 février.

III – ESPACES VERTS

Travaux en cours (photographies en annexe)

 Château
Devis en cours pour l'évacuation de 900m3 de terre. 

 Kerduchat (diagnostic des arbres)
Étude  et  diagnostic  ont  été  réalisés.  Des  abattages  ou  mesures  de
protections des piétons sont prescrits. 

 Multi sports
La 1ère phase est terminée. Dernière phase technique prévue fin du 1er
semestre 2019.



IV – AVANCEMENT DES TRAVAUX RUE DE LA FONTAINE

(plan d’aménagement et photographies en annexes)

 Enrobés trottoirs : 4 et 5 février
 Enrobés voirie les 5, 6 et 7 février
 Marquage à prévoir par EIFFAGE, en attente de chiffrage
 Aire de jeux : 1er février (ID VERDE)
 Suppression d'une place de parking au Nord de la rue (giration insuffisante)

V – DIVERS

 Point sur les scénarii Rue Nationale. 
 Opah-RU : un coloriste va être retenu par la ville pour le choix des couleurs dans

le cadre du renouvellement de façades.
 Bar « chez Nous » : en attente de devis pour la démolition.
 Médiathèque : problèmes d’acoustiques dans les bulles résolu depuis 2015. 

La  prochaine  commission  travaux  aura  lieu  le  04  avril  2019 à  18h30 aux  services
techniques de Pontivy.



VOIRIE TRAVAUX EN COURS - RUE DE GASCOGNE (avant / après)

VOIRIE TRAVAUX EN COURS - GIRATOIRE IFSI (avant / après avec abaissé de trottoir)

Commission aménagement urbain, travaux et voirie - réunion du 5 février 2019 - ANNEXE



Mois
Semaines 

TACHES

PHASE N°1 : RUE COLBERT NORD
Installation de chantier

Mise en place de la signalisation temporaire de chantier aux abords des travaux Y/C déviations, repérage des réseaux

Réseaux d'eaux pluviales (collecteur, piquage, regard,…) et Nettoyage des emprises

Empierrement de la piste cyclable et du cheminement piéton à ‐13 cm du fini

Implantation et coulage des bordures "P1" 

Rabotage de l'accotement sur 20 cm et mise en œuvre des matériaux en empierrement de trottoir

Implantation et coulage de la bordure "T2" en rive de chaussée  et bordure quai bus

Mise en œuvre de la terre végétale

Empierrement de la piste cyclable et du cheminement piéton à ‐3 cm du fini + Mise à la cote

Réalisation du revêtement de sol en enrobé 0/6 sur la piste cyclable

Réalisation du revêtement de sol en enrobé de synthèse sur le cheminement piéton

PHASE N°2 : RUE COLBERT SUD
Mise en place de la signalisation temporaire de chantier aux abords des travaux Y/C déviations, repérage des réseaux

Réseaux d'eaux pluviales (collecteur, piquage, regard,…) et Nettoyage des emprises

Empierrement de la piste cyclable et du cheminement piéton à ‐13 cm du fini

Implantation et coulage des bordures "P1" 

Rabotage de l'accotement sur 20 cm et mise en œuvre des matériaux en empierrement de trottoir

Implantation et coulage de la bordure "T2" en rive de chaussée  

Mise en œuvre de la terre végétale

Empierrement de la piste cyclable et du cheminement piéton à ‐3 cm du fini + Mise à la cote

Réalisation du revêtement de sol en enrobé 0/6 sur la piste cyclable

Réalisation du revêtement de sol en enrobé de synthèse sur le cheminement piéton

PHASE N°3 : RUE ALBERT DE MUN NORD
Mise en place de la signalisation temporaire de chantier aux abords des travaux Y/C déviations, repérage des réseaux

Réseaux d'eaux pluviales (collecteur, piquage, regard,…) et Nettoyage des emprises

Empierrement de la piste ccyclable et du cheminement piéton à ‐13 cm du fini

Implantation et coulage des bordures "P1" 

Rabotage de l'accotement sur 20 cm et mise en œuvre des matériaux en empierrement de trottoir

Implantation et coulage de la bordure "T2" en rive de chaussée  et bordure quai bus

Mise en œuvre de la terre végétale

Empierrement de la piste cyclable et du cheminement piéton à ‐3 cm du fini + Mise à la cote

Réalisation du revêtement de sol en enrobé 0/6 sur la piste cyclable

Réalisation du revêtement de sol en enrobé de synthèse sur le cheminement piéton

PHASE N°4 : RUE ALBERT DE MUN SUD
Mise en place de la signalisation temporaire de chantier aux abords des travaux Y/C déviations, repérage des réseaux

Réseaux d'eaux pluviales (collecteur, piquage, regard,…) et Nettoyage des emprises

Empierrement de la piste cyclable et du cheminement piéton à ‐13 cm du fini + Mise à la cote

Implantation et coulage des bordures "P1" 

Rabotage de l'accotement sur 20 cm et mise en œuvre des matériaux en empierrement de trottoir

Implantation et coulage de la bordure "T2" en rive de chaussée  

Mise en œuvre de la terre végétale

Empierrement de la piste cyclable et du cheminement piéton à ‐3 cm du fini

Réalisation du revêtement de sol en enrobé de synthèse sur le cheminement piéton

PHASE N°5 : CHAUSSEE RUES COLBERT ET ALBERT DE MUN
Réalisation des engravures

Reprofilage en grave bitume (Travaux de nuit)

Mise en œuvre de la couche de roulement (Travaux de nuit)

Mise à la cote des émergences

Pose de bordure "I2" sur tapis d'enrobé

Remplissage de l'ilot en béton

Réalisation de la signalisation et des travaux de finition

Date : 21/01/2019

PLANNING PREVISIONNEL EXE

PONTIVY AMENAGEMENT RUES COLBERT / DE MUN

35 36 37 38
AOUT SEPTEMBRE

31 32 33 34
JUILLET

21 22 23 24 2516 17 18 19 20158 9 10 11 12 13 14
FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

LOT N°1 ‐ Voirie
 LOT N°2 ‐ Réseaux Eaux Pluviales

28 29 302726
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CHATEAU DES ROHAN - TRAVAUX D'ENTRETIEN

Commission aménagement urbain, travaux et voirie - réunion du 5 février 2019 - ANNEXE



CHATEAU DES ROHAN - FOUILLES
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CHATEAU DES ROHAN - COURTINE SUD
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THEATRE DES HALLES
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TOULBOUBOU - PREAU

Commission aménagement urbain, travaux et voirie - réunion du 5 février 2019 - ANNEXE



EGLISE SAINT-MERIADEC / STIVAL
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EGLISE SAINT-MERIADEC / STIVAL
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CHATEAU – TERRE A EVACUER
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PARC DE KERDUCHAD 
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Jean RICHARD (SA^IE - SOL PLANTE)
-f La Méiiiiric

3563 0 B.4Z()U(!ES-S()L'S-HEi)E

Tel ; 02. 9V. 4y59. 38 .
Port : 07. S0. 89. 62. 5S

e-mail : jean. richardKcbwanadoo. fr

- l;xpertise arboricole (plim de gestion, iiwentaire botanique)

- Diagnostic sanitaire et sécurilairc de l'arbre

t )iagnostic phylopathologique

- Diagnostic des sols en milieu urbain

-1 ,ilige en protection des plaiites

(Arhoftctiltwe ornementale et divers : espaces verts, parc. 1;, c'i/ignemenîfi whuina, purcows
sportifs, écoles, etc...)

HEDE-BAZOUGES le 28/01/2019

Ville de PONTIVY

Monsieur TREMUREAU

Direction des Services Techniques EV

Nrf: Exp 301-19/Py
Objet: Prescription sécuritaire : Parc IME

Suite à mon intervention de diagnostic sanitaire et sécuritaire, référencée ci dessus est prescrit en
abattage urgent :
Secteur 2. (au fond du parc, à proximité du Blavet) Peuplier hybride, l'arbre est signalé par un rond
rouge fluo au niveau du fat.
Plus globalement, dans ce secteur, l'enlèvement, dans les plus brefs délais, des arbres implantés dans la
zone mouilleuse (zone de chablis) est souhaitable.

Secteur l : (premier groupement de 13 arbres) je vous recommande également d' interdue la circulation
sur la dite zone en établissant un périmètre de sécurité d'une emprise au sol équivalent à une dizaine de
mètrcs des fi-ondaisons des arbres. Ceci en raison des anomalies de structure pouvant générer des risques
unmédiats de rupture.
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentau-es,

Jean Richard
Expert GEEPP-AFPP

e-mail Jean. richoird2@wanadoo.fr

Santé, vitalité des plantes et sécurité, une gestion raisonnée
. /. RICHARD TrcliKkirn Supériew : Ti;chiwt''igies Véylah's. spériiililé ugnmimne, unités île fmmalion • microhicilii^ie. .'.fiences du sol
(( A. -) '. /-/:. ',\'SAR! - Modules (Ir spéciulisiifion dtaf, nostic fhyto.wnittiirv arbres et arbiisles cl'isHu-meKl, ilkigm/stic ilf siiliiiilé mécamqiie-
eslimiitioii df ta daiigerosilé Je l'iirhiv /Cl-'PF (''hàlemiiwul-dii-Rlvmel : Fcrmaicur phyhwimilaire "Esfi ace l'frl" Al-'i't' lAssocialKm l'nmçaisf
de i'rvlct tiiin des l'tiiiites fl'iii is 751)

' Membre du GEEPP (Groupeinenf des Experts Enviroimement et Protection des Plantes - A FPP)



MULTISPORT – FAUBOURG DE VERDUN
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RUE DE LA FONTAINE
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