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ÉTAIENT PRÉSENTS
- Christine LE STRAT – Maire de Pontivy
- François-Denis MOUHAOU – Adjoint délégué à l'urbanisme
- Eric SEGUET - Conseiller Municipal
- Claudine RAULT - Conseillère municipale
- Emmanuelle LE BRIGAND - Conseillère municipale
- Jacques PERAN – Adjoint délégué au Commerce
- Christophe MARCHAND – Conseiller Municipal
- Yves PASCO - Conseiller de quartier « Centre-Ville »
- Solène LESCURE – Conseillère de quartier « Centre-Ville »
- Carine DROUARD – Vice Présidente de l'UCIAP

ETAIENT EXCUSES :
- Alexandra LE NY – Adjointe déléguée aux travaux
- Alain PIERRE - Conseiller municipal
- Hervé GUILLOUX – Adhérent de l'UCIAP
- Kévin NADO – Manager de commerce

ASSISTAIENT À LA RÉUNION

- Roland PICHON - Directeur général des services
- Julien MIGNOT – Directeur des Services Techniques
- Xavier BELANGER – Collaborateur de Cabinet
- Fanny POHARDY - Directrice du Pays de Pontivy

§

Christine LE STRAT - Maire de Pontivy, indique que la commission extra municipale
« Rue Nationale » est de nouveau réunie ce soir afin de valider le dossier de candidature
de la Ville de Pontivy à l'appel à projet « coeur de ville » proposé par l’État, la Région,
la Caisse des Dépôts et l’Établissement Public Foncier de Bretagne 
Dossier de candidature qui sera présenté en conseil Municipal du 26 juin 2017 (cf projet
de délibération) et qui doit être envoyé avant le 4 juillet 2017 pour une réponse à la
rentrée de septembre 2017. Les membres de la commission amendent certains points du
dossier de candidature et valident le document présenté.



Christine LE STRAT - Maire de Pontivy, indique que si la constitution de cette nouvelle
commission  élargie  répond  à  notre  volonté  d'engager  un  vaste  programme  de
réhabilitation de la Rue Nationale, certaines actions peuvent être engagées sans attendre.
Ainsi,  le  passage de la  Rue Nationale en zone de rencontre  pourrait  faire  l'objet  de
manière expérimentale et  transitoire d'une zone 30 km/h d'ici la fin de l'année.
Eric SEGUET – Conseiller Municipal demande à ce qu'une expérimentation soit menée
à grande échelle sur la Rue Nationale, afin de faire évoluer les esprits et d'engager une
vrai démarche d'appropriation par les piétons de cette artère commerçante.
Carine  DROUARD  –  Vice  Présidente  de  l'UCIAP  se  dit  ouverte  à  cette
expérimentation,  tant  que  l'on  préserve  l'accès  aux  commerces  ainsi  que  du
stationnement.
Jacques PERAN – Adjoint délégué au Commerce, se dit favorable et indique qu'une
réflexion sera menée en ce sens.
Enfin, l'objectif de cette commission étant aussi de s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs
en  programmant  différente  visites  de  rénovations  réussies  sur  des  villes  de  taille
similaire  à Pontivy,  il  est  proposé aux membres  de la  commission de se déplacer  à
Loudéac (aménagement de la rue Notre Dame en 2016 – artère commerçante pour 700
000 €) ainsi qu'à Flers dans l'Orne (ville de 15 000 habitants qui termine son programme
d'aménagement du centre ville d'un montant total de 4 millions € et qui a bénéficié du
programme de revitalisation de 10 Centres-Villes pilotes par la Caisse des Dépôts et
Consignations.


