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I – L'AFFICHAGE DANS LA VILLE

L'affichage à Pontivy se décline sur plusieurs supports: les planimètres (29 unités), les points
d'affichage  libre  (28  unités),  les  points  d'affichage  électoral  (10  unités),  les  RIS-Relais
Information  Service  (3  unités),  les  abribus  (16  unités  dans  l'agglomération)  et  l'affichage
lumineux (1 unité). Voir carte en annexe 1.
Les planimètres. Une étude réalisée par différents services de la ville en fin d'année 2013 a
permis de constater que l'emplacement de certains planimètres n'est plus pertinent et que ces
derniers  peuvent  être  réinstallés  vers  des  endroits  récemment  aménagés  (Ex:  quartier  du
Spadium)  ou  simplement  déplacés  légèrement  pour  permettre  une  meilleure  visibilité  de
l'affichage (Ex: Avenue du Général Leclerc).
L'affichage libre. Une étude a également été réalisée concernant les points d'affichage libre.
La majorité d'entre eux est conforme en terme d'accessibilité.  Quelques problèmes ont été
cependant signalés. Le point d'affichage situé rue des Otages, près du funérarium, devrait être
repositionné pour améliorer la sécurité. Le point d'affichage situé Cité Plessis est totalement
caché par une colonne de tri sélectif (Pontivy Communauté) et ceux de la rue Charles Péguy
et de l'avenue de la Libération ont été enlevés suite à des travaux. Ils sont à réinstaller.
RIS. Le relais information service situé en face du château des Rohan masque l'affichage de
l'abribus situé derrière.
L'affichage lumineux. L'affichage lumineux situé Place Aristide Briand n'est plus adapté. La
commission préconise l'installation d'un panneaux numérique pouvant diffuser des messages
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de qualité numérique, des images, des affiches, des vidéos, etc. (exemples en annexe 2). Ce
nouvel écran pourra être mis en réseau, le cas échéant, avec les deux écrans prévus dans l'
Espace KENERE et au Palais des congrès.
Concernant  l'affichage,  la  commission  soumet  l'idée d'utiliser  les  bus  du réseau Pondibus
comme  support  d'affiches  de  spectacles,  de  manifestions  ou  d'événements  culturels.  Un
contact sera pris en ce sens avec Pontivy Communauté.

II – APPLICATION SMARTPHONE

De nombreuses applications dédiées aux collectivités territoriales sont désormais disponibles
sur les smartphones. Elles permettent d'informer les concitoyens en temps réel de tout ce qui
touche  la  commune  (agenda,  informations  pratiques,  transport,  associations,  alertes
événementielles, alertes culturelles, alerte météo…). Les utilisateurs ont accès aux différentes
rubriques  de  manière  gratuite  et  immédiate,  7  jours  sur  7  et  24h sur  24h.  Une  interface
d'administration est mise à disposition pour gérer l'ensemble du système. L'information saisie
sur le site internet, par exemple, est automatiquement dupliquée sur le service. La commission
est favorable à l'utilisation d'un tel service. Une consultation est à lancer afin d'étudier les
différents systèmes existants.

III – L'APPLICATION DES ASSOCIATIONS

L'application informatique qui réunit toutes les informations concernant les associations de
Pontivy est  opérationnelle  et  mise  à  jour  en interne  depuis  novembre  dernier.  La  société
pontivyenne Espace Informatique travaille au développement d'une version grand public qui
sera intégrée sur le site internet de la ville selon le planning suivant: développement du plugin
jusqu'au 10/02/2014. Mise en test le 15/02. Mise en production et accès public depuis le site le
28/02.

2






