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Information relative à l'environnement : oui

Date de réunion du conseil : 26/06/2017

Date de convocation du conseil : 20/06/2017

Date d’affichage de la convocation : 20/06/2017

Début de la séance du conseil : 19 heures

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : Mme Soizic PERRAULT

Étaient présents :  M. Philippe AMOURETTE, M. Christophe BELLER, Mme  Émilie
CRAMET,  M.  Jean-Pierre  DUPONT,  Mme  Chantal  GASTINEAU,  Mme  Stéphanie
GUÉGAN, Mme  Annie  GUILLEMOT,  M.  Michel  GUILLEMOT,  M.  Georges-Yves
GUILLOT, M. Michel JARNIGON, M. Hervé JESTIN, Mme Madeleine JOUANDET,
Mme  Elisabeth  JOUNEAUX-PÉDRONO,  Mme  Laurence  KERSUZAN,  Mme
Véronique LE BOURJOIS, Mme Emmanuelle LE BRIGAND,  Mme Alexandra LE NY,
Mme  Christine  LE  STRAT,  Mme  Sylvie  LEPLEUX,  Mme Laurence  LORANS,  M.
Yann LORCY, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis  MOUHAOU, Mme
Soizic PERRAULT, M. Alain PIERRE, Mme Claudine RAULT, M. Eddy RENAULT,
M. Eric SEGUET.

Étaient  représentés :  M.  Laurent  BAIRIOT  par  Mme  Claudine  RAULT,  M.  Loïc
BURBAN par Mme LORANS Laurence,   M. Jacques PÉRAN par Mme Alexandra LE
NY.

Étaient  absentes :  Mme  Marie-Madeleine  DORÉ-LUCAS,  Mme  Maryvonne  LE
TUTOUR.



Convention quadripartite pour la déconstruction de l’ancien
hôpital

Rapport de François Denis MOUHAOU

Suite au déménagement de l’ensemble de ses services administratifs et médicaux sur le site de
Kerio en 2012, le Centre Hospitalier du Centre Bretagne (CHCB) souhaite se séparer de ses
anciens locaux situés au cœur de ville. Une partie du bâti, composée de bâtiments à caractère
patrimonial,  a déjà fait l’objet d’une cession à Pontivy Communauté afin d’y installer  ses
services administratifs.

Afin de faciliter la réalisation des objectifs inscrits dans la politique locale, la ville de Pontivy,
Pontivy Communauté, l’ARS (Agence Régionale de la Santé) et le CHCB ont mené une étude
urbaine concernant les sites accolés de Jégourel (ancien hôpital et Institut Médico-Educatif,
IME) et le parc de Kerduchat, le tout sur une surface d’environ 8,7 hectares. 
Le site se situe en zone rouge du PPRI (Plan de Prévention des Risques d'inondation), ce qui
exclut la possibilité d’y implanter des logements. Au regard des contraintes du site liées au
PPRI, le bilan de l’opération s’avère très déficitaire. Les collectivités souhaitent néanmoins
que l’EPF Bretagne (Établissement Public Foncier de Bretagne)  acquière l’emprise foncière
auprès du CHCB et assure les opérations de déconstruction au titre de son axe d’intervention
sur la  maîtrise  des risques naturels,  faisant  de cet  espace un parc pouvant servir  de zone
d’expansion  des  crues.  Le  site  de  Kerduchat  comprenant  un  arboretum  et  quelques
dépendances,serait quand à lui, acquis en direct par la Ville auprès du CHCB.

Une convention quadripartite entre l’Établissement Public Foncier de Bretagne, la commune
de  Pontivy,  Pontivy  Communauté  et  le  Centre  Hospitalier  Centre  Bretagne  pour  la
déconstruction de l’ancien hôpital et de l’IME prévoit un portage financier de l’opération par
l’EPF pour une période de 7 ans.
La participation financière serait plafonnée à 467 000 € HT pour Pontivy (400 000 € pour la
destruction et 67 000 € pour le curage des bâtiments 14 et 15) et 400 000 € HT pour Pontivy
Communauté, le reste étant supporté par le CHCB.

La participation de Pontivy Communauté est suspensive à la destruction du bâtiment 10.

Le détail des modalités figure dans le projet de la convention jointe à la présente délibération.



Nous vous proposons     :

- d’autoriser  Madame  La  Maire  à  signer,  lorsqu'elle  sera  définitivement  établie,  la
convention définissant  les  modalités  techniques,  administratives  et  financières  de cette
déconstruction,

- d’autoriser Madame La Maire à prendre toutes les dispositions et à signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 27 juin 2017

LA MAIRE
Christine LE STRAT

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

LA MAIRE
Christine LE STRAT
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