La Ville vous informe

Le Tour fait étape chez vous !
Entreprises, commerçants et professionnels de santé

Samedi 26 et Dimanche 27 juin
• Samedi 8h00 à dimanche 23h00 : Piétonnisation de la Rue Nationale (de La Plaine à
la Place du Martray) et de la Rue Général de Gaulle (rues bloquées le samedi à 13h00).
• Dimanche de 12h00 jusqu’au lundi à 23h00 : Fermeture aux véhicules de La
Plaine, de la Place des Ducs de Rohan et de la D767 (entre l’école d’infirmières et la
rocade direction Neulliac).

Lundi 28 juin
Programme Tour de France
• A partir de 15h30 : Arrivée de la caravane
• A partir de 17h15 : Arrivée des coureurs

Informations pratiques
• 5h00 : Fermeture aux véhicules : du parcours final, de l’Avenue du Général Leclerc et
de la rue Joseph Le Brix (traversées des véhicules possible par la rue des Églantines
et rue Roger Le Cunff jusqu’à 13h).
• 12h30 : Fermeture du parcours (franchissement possible par les traversées piétonnes).
• 20h00 : Réouverture du centre-ville aux véhicules.

Lundi 28 juin
Informations pratiques
• Les commerces peuvent rester ouverts mais interdiction
d’empiéter sur le domaine public.
• Anticipation des livraisons car interdites le lundi 28 juin.
• La circulation et le stationnement seront perturbés.
• Privilégiez les grands axes : Voie Express et Rocade Nord.
• Centre-ville accessible uniquement aux véhicules : des professionnels de santé et
leurs patients ; des commerçants ; des entreprises ; des riverains ; des PMR ; des
EHPAD et des bus.
• Se présenter aux points de filtrage pour accéder à la zone piétonne en véhicule.
• Aucun stationnement garantis en centre-ville.
Rappel : Traversée du parcours interdite :
• aux véhicules après 5h00
• à pied après 15h00

Services maintenus Services interrompus
• Pôle médical et laboratoire d’analyse
médical (rue d’Iéna)
• Gare routière ouverte « rue d’Iéna »
• Gare scolaire ouverte « rue du Caire »

• Ecoles maternelles, élémentaires, CLSH
• Centre de vaccination de Kerantre (27 et 28 juin)
• PondiBus - sauf Ligne 5 vers Kério
• Marché du lundi sur La Plaine

Contact
tourdefrance@ville-pontivy.bzh
www.ville-pontivy.bzh (onglet Tour de France)
Hôtel de Ville - 8, rue François Mitterrand - 56300 PONTIVY
Tél. : 02.97.25.00.33 - www.ville-pontivy.bzh

