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PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS
Plan départemental  des  itinéraires  de  promenade et  de  randonnée  du Morbihan (PDIPR),
circuit « le tour de Pontivy ».
Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 2017
Acquisition du site du bar « Chez Nous », 47 rue du Général de Gaulle
Talin – Le Clos du Manoir – Cession de la parcelle BL n°390 (lot n°7), 21 rue de l'Abbé
Pierre à Madame M'Bae Andiba et Monsieur Ali Mouigni
Convention avec l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne

DOCUMENTS ANNEXÉS
- Etude INGEROP
- Etude Région : les points d'arrêts scolaires et interurbains à Pontivy
- Passages journaliers
- Comparatif des deux études sur le Pôle d'Echanges Multimodal de Pontivy

I – PEM (Pôle d’échanges multimodal) :
La commission opte pour le projet ville et souhaite soumettre cette proposition au Conseil
Municipal.
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 Accessibilité et sécurité du site de la gare, avec des usages préexistants à conforter et
améliorer, contribuant au développement de la partie sud du centre ville déjà amorcé par
le nouveau laboratoire d’analyses médicales et le futur pôle médical.

 A contrario, engorgement de la plaine : la proposition de la Région ne ferait que rajouter
du trafic autour de la plaine,  déjà engorgée à certaines heures, avec des incidences en
termes de sécurité. Et dont la vocation n’est pas de devenir une gare routière.

II – Convention avec l’ENSA-B :
La commission souhaite connaître le travail confié .

III – Semaine pour les alternatives aux pesticides :

La ville  participera  à  la  semaine  pour  les  alternatives  aux  Pesticides,  coordonnée  par  le
syndicat de la vallée du Blavet :

 Jeudi 29 mars matin et après-midi : animation conte pour le public scolaire, sur le thème
du potager, à la médiathèque espace Kenere, en partenariat avec Pontivy communauté

 Vendredi 30 mars de 14h00 à 17h00 et samedi 31 mars de 9h00 à 12h00 : distribution de
compost
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Les points d’arrêts scolaires et 
interurbains à Pontivy

05 octobre 2017, Rennes



Constat partagé: insatisfaction des conditions d’accès et d’accueil de la
Gare de Pontivy.

� Etape 1: Etude menée par la Ville en 2016 pour l’aménagement d’un
Pôle d’Echange Multimodale dans le secteur de la Gare.

� Etape 2: Etude menée par la Région en 2017 pour élargir la réflexion au-
delà de la Gare.

Avant de s’engager auprès de la Ville pour réaliser d’importants
investissements en faveur du transport sur le site de la Gare, la Région à
souhaité s’assurer de la pertinence de ce scénario en étudiant d’autres
alternatives

Rappel du contexte



���� Analyse de l’étude de la Ville réalisée en 2016 par INGEROP

� Analyse des données

� Enquêtes terrain:

• Observation

• Comptages

• Audition des transporteurs

• Audition de la Ville / Com com

• Enquête auprès des usagers

���� Mise en forme de différents scénarios

Méthode



Plan de situation – services/commerces et établissements scolaires

La Plaine
> 39 commerces sur un rayon 
de 300m

Napoléon 1er

> 46 commerces sur un rayon de 
300m

Rue du Caire
> Située en zone résidentielleLa gare

> 6 commerces sur un rayon 
de 300m

Collège C. 
Langlais

Lycée J. 
Loth

Collège 
Sts 

Anges

Lycée 
Jeanne 
d’Arc, St 

Ivy

�Les activités sont situées majoritairement au Nord de La Plaine :
établissements scolaires, services, commerces…

Elèves transportés :
Lycée J Loth : 711
Collège Sts Anges : 516
Lycée JD, St Ivy : 946
Collège C. Langalis : 228



Plan de situation – Fréquentation des arrêts

La Plaine
5 lignes commerciales + lignes scolaires
35 véhicules max en instantanée

Napoléon 1er

3 lignes commerciales + lignes 
scolaires
5 véhicules max en instantanée

Rue du Caire
Lignes scolaires
24 véhicules max en instantanéeLa gare

6 lignes commerciales
7 véhicules max en instantanée

Lycée J. 
Loth

Lycée 
Sts 

Anges

Lycée 
Jeanne 
d’Arc, St 

Ivy

Collège C. 
Langlais

�Les flux scolaires représentent 88% des flux totaux (tous réseaux)
�La Gare représente 25% des flux



� Pontivy 15 000 hab, et 47 000 pour Pontivy Communauté

� Pontivy est raccordé à Paris (3h30*), Rennes (1h45*), St Brieuc, Lorient et Vannes

� Près de 80 cars interurbains quotidiens régionaux

� Environ 3 000 élèves transportés en cars quotidiennement (3 500 en pointe hebdo)

� Les flux scolaires représentent 88% des flux totaux de voyageurs (tous réseaux)

� Les flux majeurs sont concentrés dans le secteur de La Plaine, rue Napoléon et rue du Caire

� La Gare représente 25% des flux

� Nombres maxi de cars en instantané:

• 35 à la Plaine

• 24 rue du Caire

• 5 rue Napoléon

• 7 à la Gare

� Les activités sont situées majoritairement au Nord de La Plaine : établissements scolaires,
services, commerces…)

� Les projets connus, en particulier à travers le document « dispositif de centralité » sont
majoritairement au Nord de la Plaine

* Meilleur temps de parcours

Quelques éléments marquants



La Plaine / Napoléon

• Avantages : dynamisme, zone d’échanges (proximités des services et des
établissements scolaires), ambiance

• Inconvénients: beaucoup d’espace mais saturé en heure de pointe, usage
ponctuel de la place pour le marché et fête foraine, fonction parking
importante

La Gare

• Avantages: foncier disponible, site « historique » du transport (symbole)

• Inconvénients: quartier en sommeil (peu de services et éloigné des principaux
établissements scolaires), peu attractif, difficile d’accès (pour les cars et les
piétons)

Rue du Caire

• Exclusivement scolaire, peu d’espace, des problématiques de sécurité
importantes et circulation difficile en entrée et sortie de voie (présence
humaine obligatoire)

Quelques éléments marquants

Pour réaliser un « PEM »



Scénario 1 : Créer un PEM en dehors du centre ville

• Semble peu pertinent, tous les services et les établissements scolaires sont dans le centre > volume important
de navettes scolaires à mettre en place le cas échéant

Scénario 2 : Aménager le site de la gare et maintenir la séparation actuelle des dessertes

• Projet de la Ville (étude 2016) : nécessiterait impérativement de traiter dans le même temps les rues d’accès
Cela ne permettrait pas de créer un lieu d’échanges réels pour autant (PEM)

• Impossibilité de regrouper l’ensemble des lignes commerciales à la gare, peu de services à proximité

Scénario 3 : Aménagement le site de la gare en PEM et y transférer toutes les dessertes

• L’espace semble suffisant pour un PEM

• Les coûts risquent d’être élevés : aménagement + accès

• Espace éloigné des services, commerces et établissements scolaires

Scénario 4 : Aménager le site de la Plaine en PEM et y transférer toutes les dessertes (sauf la rue du Caire)

• Sans travaux ou travaux mineurs

• Avec travaux

Les scénarios

Scénarios à privilégier



Scénario 2 : Aménager le site de la gare et maintenir la séparation actuelle des dessertes

Les scénarios

Cœur de PEM évalué à 1,6 M€

(dont env. 400 k€ pour la Gare routière strictement)

Réaménagement des rues d’accès évalué à 2M€



Scénario 3 : Aménagement le site de la gare en PEM et y transférer toutes les dessertes

Les scénarios



Scénario 4 : Un site unique à La Plaine, et améliorations à apporter rue du Caire

Sans travaux ou travaux mineurs: regroupement de toutes les
missions interurbaines et scolaires de la Gare et de Napoléon (pas
de schéma car pas de modifications majeures).

A noter qu’un travail d’organisation des rotations de cars scolaires
(2 rotations) va être mené, pour soulager la Plaine en heure de
pointe.

Les scénarios

Sans travaux



Scénario 4 : Un site unique à La Plaine, et améliorations à apporter rue du Caire

Les scénarios

Avec travaux



Scénario 4 : Un site unique à La Plaine, et améliorations à apporter rue du Caire

Les scénarios

Avec travaux



Scénario 4 : Un site unique à La Plaine, et améliorations à apporter rue du Caire

Les scénarios

Avec travaux



Scénario 4 : Un site unique à La Plaine, et améliorations à apporter rue du Caire

Les scénarios



Scénario 4 : Un site unique à La Plaine, et améliorations à apporter rue du Caire

Les scénarios



Scénario 4 : Un site unique à La Plaine, et améliorations à apporter rue du Caire

Les scénarios



Extrait étude INGEROP

Annexes



Extrait étude INGEROP

Annexes



Extrait étude INGEROP

Annexes



Extrait « Appel à candidature dynamisme des centres-villes »

Annexes

Commentaire Région:

Pas de projets de cheminement
identifiés pour raccorder la Gare au
centre ville et aux établissements
scolaires



Extrait « Appel à candidature dynamisme des centres-villes »

Annexes

Commentaire Région:

Différence d’appréciation de la Région,
près de 80 cars connectent
quotidiennement Pontivy à St Brieuc,
Loudéac, Lorient, Vannes, Rennes
(+correspondances TGV ensuite si
besoin=> Paris 3h30)

Commentaire Région:

Si on souhaite 1 PEM, véritable nœud, il
faut tout basculer à la Gare, ou à la
Plaine, mais ne pas continuer avec 2
sites



Extrait « Appel à candidature dynamisme des centres-villes »

Annexes

Commentaire Région:

Les projets de Pontivy semblent renforcer l’attractivité du centre ville
et ne présente aucun projet d’accompagnement autour de la Gare, ni
de connexion de la Gare au centre dynamique et aux établissements
scolaire. Il semble se dessiner une Gare isolée, mal connectée, en
contradiction avec la logique PEM



 

 

Comparatif des deux études sur le Pôle d’Echanges Multimodal de Pontivy 

 

Etude 1 : 

Présentation de l’étude :  juillet 2016 

Commanditaire : Ville de Pontivy   

Réalisation : Ingérop     

Résumé : Etude pour la création d’un PEM au niveau de la Gare ferroviaire existante 

Types de transports pris en compte : TC (régionaux - départementaux - Pondibus: 1 ligne)  

 

 

FFOM Atouts Handicaps 

Internes 

- Bien-être et confort du passager mis en avant 

 

- Un hall/espace pour les voyageurs accueillant et offrant 

divers services  

 

- Cohérence du développement du pôle et de l'espace 

environnant (liaisons douces, pôles de santé) 

 

- Proposition d'une intermodalité vaste: cycles, marche, 

taxis, bus 

 

- Danger faible pour les usagers (excepté les quelques 

traversées "obligées" sur passages piétons à proximité de la 

Gare pour se rendre vers le centre-ville) 

 

- Accès PMR et espaces adaptés PMR 

 

- Continuité historique  

 

- Divers types de stationnements prévus: moto, dépose-

minute et longue-durée, taxis 

- Coût: 5 646 000€ hors travaux de réaménagement de la 

Gare, abri voyageurs et aléas 

 

- Environnement: Bétonisation de nouveaux espaces de 

stationnement (moins d'espace végétalisé, peu incitatif au 

changement de mode de transport) et de circulation (perte 

d'espaces verts au profit de nouveaux ilots de chaleur) 

 

- Accueil maximal de bus prévu: 6 places en rotation et 2 

places en stationnement: n'ouvre pas de possibilité quant à 

l'intégration de nouveaux arrêts au pôle 

 

- Multimodalité limitée dans le cadre des TC: seuls les bus 

régionaux, départementaux et 1 ligne de PondiBUS passent 

par la Gare 

Externes 

- Création future d'un laboratoire d'analyse et d'un pôle 

médical à proximité 

 

- Envisage la création de liaisons douces avec le reste de la 

ville pour faciliter la multimodalité 

 

- Projection, sur les visuels, de voies en site propre aux 

alentours de la Gare  

 

- Verdissement envisagé 

 

- Solidité de l'étude menée (chiffrages, phasages, 

concertations) 

 

- Concertation des acteurs concernés pour l'étude et suivi 

des étapes de réflexion et de discussion entre les 

différentes parties  

 

- Gare acquise par un privé: réhabilitation prévue et 

ouverture du hall au public envisageable 

- Eloignement du cœur de ville économique/culturel 

(commerces et écoles) 

 

- Faible fréquentation actuelle des transports visés pour 

l'aménagement de la Gare 

 

- Incertitudes quant à certaines acquisitions (Foncier SNCF) 

 

- Espace actuellement enclavé qui devra être relié plus 

directement aux voies principales 

 

- Durée du projet estimée: 5 ans 

 



 

 

Etude 2 : 

Présentation de l’étude :  octobre 2017 

Commanditaire : Région Bretagne 

Réalisation : Région Bretagne associée à Mobhilis 

Résumé : Etude pour la création d’un PEM au niveau de La Plaine 

Types de transports pris en compte : TC (régionaux - départementaux - Pondibus: 5 lignes – MOOVi) et TS 

 

 

 FFOM Atouts Handicaps 

Internes 

- Prise en compte de l'ensemble des transports en commun 

passant par Pontivy: intermodalité entre TC facilitée 

(correspondances) 

 

- Coût (non chiffré) moindre car pas de modifications 

majeures prévues 

 

- D'ores et déjà un espace de stationnement et de 

circulation/flux de TC (scolaires, PondiBUS, MOOVi) 

 

- Places disponibles sur et autour de la place en grand 

nombre | 8 réservées au PEM | entre 20 et 44 pour les 

transports scolaires 

- Pas de prise en compte des modes de transports autres 

qu'en commun (ex: taxis, vélos, marche…) 

 

- Quid des entrées et sorties de TC sur la place: aspects 

techniques non soulevés mais certainement problématiques 

 

- La notion de la sécurité sur l'espace choisi, La Plaine, lors 

des flux de circulation et aux vues des aménagements 

proposés n'est pas étudiée. Nombreuses interrogations sur 

cette question 

 

- Conservation des transports scolaires sur la Rue du Caire, 

avec les problèmes qui en découlent: circulation, 

dangerosité 

 

- Pas de stationnement spécifique prévu pour le PEM 

(places minutes, places longue durée) 

 

- Aucun estimatif de travaux: coûts et délais/échéancier 

 

- Pas d'espace d'attente de prévu pour les usagers des TC 

 

- Aucune proposition spécifique aux PMR 

 

Externes 

- Nombreux commerces et écoles à proximité 

 

- Espace foncier libre 

 

- La centralité de la place la lie à des problèmes de 

circulations que le trafic en TC alimente en heures de pointe 

avec les transports scolaires 

 

- Concentration des flux motorisés sur La Plaine (pollution, 

conflits d’usage) 

 

- Evènements hebdomadaires/ponctuels sur la Plaine : pas 

de proposition pour une éventuelle réorganisation  

 

- Rotation des cars prévus dans une option: Problématique 

de la circulation difficile étendue  sur une durée élargie  

 

- Propositions de l'étude traitées en surface, pas de 

réflexion en profondeur à priori et étude offensive par 

rapport à l'étude portée par la Ville de Pontivy 

 

- Sources et illustrations de l'étude de moyenne qualité, 

questionnements sur sa fiabilité 

 

- Suppression, selon le scénario envisagé, de 123 places de 

parking 

 



LMMJV S D LMMJV S D

TS 147 0 0 0 0 0

Bus régionaux 52 24 17 52 24 15

Bus départementaux 29 11 2 27 12 0

PondiBUS 28 21 0 26 21 0

Total 256 56 19 105 57 15

Total hors TS 109 56 19 105 57 15

Total TC "interurbain"* 81 35 19 79 36 15

*Départemental et régional

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

Passages journaliers


