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Nomenclature  ACTES :  Autres  domaines  de  compétence,  autres  domaines  de
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Information relative à l'environnement : oui/non

Date de réunion du conseil : 24/09/2018

Date de convocation du conseil : 18/09/2018

Date d’affichage de la convocation : 18/09/2018

Début de la séance du conseil : 19 heures 

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : M. Paul LE GUERNIC

Étaient  présents :  M.  Philippe  AMOURETTE,  M.  Christophe  BELLER,  M.  Loïc
BURBAN,  Mme  Émilie  CRAMET,  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
Emmanuelle  LE BRIGAND, M. Paul LE GUERNIC, Mme Alexandra LE NY, Mme
Christine LE STRAT, Mme Maryvonne LE TUTOUR, Mme Sylvie LEPLEUX, Mme
Laurence  LORANS, M. Yann LORCY, M. François-Denis  MOUHAOU, M. Jacques
PÉRAN, Mme Soizic PERRAULT, M. Alain PIERRE, Mme Claudine RAULT, Mme
Françoise RAMEL, Mme Véronique RISSEL, M. Eric SEGUET.

Était représenté : M. Christophe MARCHAND par M. Loïc BURBAN

Était absent : M. Eddy RENAULT

Était absente excusée : Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS



Convention cadre pluriannuelle « Action Cœur de Ville »
de Pontivy

Rapport de Madame La Maire
 

La Ville de Pontivy fait partie des 222 communes éligibles au dispositif « Action Cœur
de  ville »   au  bénéfice  desquelles  5  milliards  de  crédits  doivent  être  affectés.  Ce
dispositif  complète  utilement  le  programme  national  « Dynamisme  des  villes  en
Bretagne » pour lequel la Ville avait validé son projet lors du conseil municipal du 26
juin 2017.
 
La convention cadre pluriannuelle présentée en annexe de la présente délibération est le
fruit d’un travail collectif avec de nombreux partenaires publics et privés. Le contenu
de celle-ci traduit bien une volonté forte de développement pour que Pontivy réponde
aux besoins et  attentes  non seulement  pour elle-même,  mais  aussi  à l’échelle  de la
communauté de communes et au-delà comme point nodal et locomotive pour le Centre
Bretagne. Pour cela, le projet se veut très ambitieux et à l’échelle des enjeux qui sont
les nôtres, avec pour objectif de penser le Pontivy de demain et après-demain. 
 
Sur la base d’un diagnostic partagé par les acteurs et des cinq axes prédéfinis par l’Etat,
la convention précise les actions à mettre en œuvre. 
 
Ces cinq axes sont les suivants :
Axe 1-de la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en
centre-ville ;
Axe 2-favoriser un développement économique et commercial équilibré ;
Axe 3-développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;
Axe 4-mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;
Axe 5-fournir l’accès aux équipements et services publics.
 
Ces cinq axes doivent, en outre, être déclinés en intégrant des thématiques transversales
prédéfinies par l’Etat :
- la transition énergétique et écologique ;
- le recours au numérique ;
- l’implication de la population ;
- l’animation du cœur de ville.
 
La mise en œuvre du contenu de la convention nécessite naturellement la poursuite des
partenariats,  un  travail  sur  le  contenu  des  actions  et  leur  coût  et  la  définition  des
modalités d’association de la population et des différents acteurs suivants les projets.
 
Après la signature de la convention par les partenaires le 27 septembre 2018, la Ville et
la Communauté de communes disposeront de 18 mois pour finaliser les fiches actions.
 



Nous vous proposons     : 

- D’approuver la convention cadre pluriannuelle « action Cœur de Ville » de Pontivy
- D’autoriser Madame la Maire à signer la convention

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 25 septembre 2018

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








































































































































































































































































































