
 

 

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

Commission mixte aménagement urbain, travaux et voirie 

et urbanisme, développement durable, déplacements et habitat 

Compte-rendu de la réunion du 29 janvier 2020  

C31 -2020-001 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Mme Alexandra LE NY, adjointe au maire 

Mme Emmanuelle LE BRIGAND, conseillère municipale 

Mme Claudine RAULT, conseillère municipale 

M. Loïc BURBAN, conseiller municipal 

 

M. François-Denis MOUHAOU, adjoint au maire 

M. Michel GUILLEMOT, conseiller municipal 

Mme Laurence LORANS, conseillère municipale 

M. Eric SEGUET, conseiller municipal 

 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION 

M. Patrick LE HENANFF, directeur général des services 

M. Daniel TREMUREAU, responsable de service espaces verts 

M. Gaël CADORET, responsable de la cellule administrative des services techniques 

M. Etienne GODIER, chargé de mission coeur de ville 

Mme Domitille CROCQUEVIEILLE, chargée d'opération coeur de ville  

 

ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS 

M. Paul LE GUERNIC, conseiller municipal 

Mme Maryvonne LE TUTOUR, conseillère municipale 

M. Eddy RENAULT, conseiller municipal 

Mme Marie-Madeleine DORE-LUCAS, conseillère municipale 

M. Xavier LE GAL, responsable de service bâtiments 

 

 

PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS 

Convention relative à l'installation d'un panneau d'information sur les crues quai 

Niémen 

Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local 

(DSIL) 2020 

Demande de financement de travaux de voirie par le fonds de concours de Pontivy 

communauté 

Demande de financement de travaux au titre des équipements immobiliers par le fonds 

de concours de Pontivy communauté 



Formation d'un groupement de commandes entre la commune de Pontivy et la 

communauté de communes de Pontivy Communauté, pour la passation d’un marché de 

travaux portant sur la réhabilitation des réseaux d’eaux usées, d’eau potable et d’eaux 

pluviales de la rue Quinivet 

Approbation de l’avant-projet du poumon vert et du plan de financement prévisionnel 

 

 

 

 

DOCUMENTS ANNEXÉS 

Avant-projet du Poumon vert 

 

 

 

§ 

 

POUMON VERT 

 

La présentation du projet, de son phasage et des coûts stade AVP(Avant Projet) est 

annexée au présent compte rendu. 

 

FORMATION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA 

COMMUNE DE PONTIVY ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 

PONTIVY COMMUNAUTE, POUR LA PASSATION D'UN MARCHE DE 

TRAVAUX PORTANT SUR LA REHABILITATION DES RESEAUX D'EAUX 

USEES, D'EAU POTABLE ET D'EAUX PLUVIALES DE LA RUE QUINIVET  

 

Les travaux ont pour objet de réhabiliter les réseaux gérés par la commune de Pontivy et 

par Pontivy Communauté. Pontivy Communauté sera le coordonnateur du groupement. 

 

Le montant global des dépenses pour les deux collectivités est estimé à 1 032 488,40€ 

TTC, réparti de la façon suivante : 

-Réhabilitation du réseau usées (Pontivy Communauté) : 477 967,20€ TTC 

-Réhabilitation du réseau d'eau potable (Pontivy Communauté) : 218 755,20€ TTC 

-Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales (Ville de Pontivy) : 335 766,00€ TTC 

 

Le programme de maîtrise d'oeuvre est à finaliser.    

 

Le calendrier opérationnel est le suivant : 

-Lancement de la consultation d'entreprises après adoption des délibérations par les 

deux collectivités 

-Attribution des marchés courant avril 

-Commencement des travaux en juin  

 

Avant d'engager les travaux, il conviendra au préalable : 

-D'organiser une réunion entre la Ville et Pontivy Communauté, en février, pour 

déterminer le plan de circulation 

-D'organiser une réunion avec les commerçants fin février-début mars  

-De réaliser la communication adéquate (flyers dans les boites aux lettres) et prévoir une 

réunion publique 



 

Pour ce qui concerne l'effacement des réseaux d'éclairage public, Télécom et Basse 

Tension, une étude est en cours par Morbihan Energies. L'effacement des réseaux sera 

programmé en 2021.  

 

Un plan des périmètres sera transmis à Numéricable-SFR pour étude.   
  


