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Etude préalable pour l'aménagement d'un pôle d'échanges
multimodal autour de la gare de Pontivy

Rapport de François-Denis MOUHAOU

Depuis sa fermeture aux voyageurs en 1987, la gare de Pontivy est utilisée comme gare
routière par les transports interurbains et régionaux. L'effondrement du plafond de la
gare SNCF en novembre 2014 a conduit à la fermeture du bâtiment voyageurs.

La  gare,  située  en  centre-ville,  au  cœur  du  quartier  napoléonien,  est  intégrée  au
périmètre de l'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine et figure en
secteur de requalification urbaine au Plan Local d'Urbanisme. 

Le Plan de Déplacements Urbains de la Ville de Pontivy prévoit la valorisation du site
de  la  gare  routière.  Il  préconise  l'aménagement  d'un  lieu  d'échanges  et  d'attente
intégrant l'ensemble des modes et des usages.

Les objectifs sur ce site peuvent être définis ainsi :
 Suppression des friches créées suite à la démolition des entrepôts situés sur les

terrains RFF,
 Requalification  de  l'espace  urbain  et  aménagement  d'espaces  verts  et  de

promenade,
 Développement de l'offre de transport et de la fréquentation,  amélioration du

confort des voyageurs,
 Création d'un pôle d'échanges multimodal intégrant les déplacements doux.

L'étude préalable pour l'aménagement d'un pôle d'échanges multimodal doit répondre à
ces  objectifs  et  permettre  à  tous  les  partenaires  que  sont  la  Région  Bretagne,  le
Département du Morbihan, la SNCF et Pontivy Communauté de définir les actions à
engager.



Nous vous proposons     : 

 d'approuver  le  lancement  d'une  consultation  pour  l'étude  préalable  à
l'aménagement  d'un pôle d'échanges multimodal  sur le secteur  de la gare de
Pontivy,

 de solliciter des subventions auprès des partenaires concernés par cette étude, à
savoir la Région Bretagne, via notamment le contrat de partenariat avec le Pays
de Pontivy, Pontivy Communauté et toute autre subvention possible.

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le  24 février 2015
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