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FUTUR AMÉNAGEMENT
DE LA RUE NATIONALE
Accédez à vos commerces pendant toute la durée des travaux

1 / Vos commerces ouverts et accessibles

2 / Une offre de stationnement dense

3 / Un centre-ville qui se métamorphose

INFORMATIONS TRAVAUX

Juillet 2022
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VOS COMMERCES
OUVERTS ET ACCESSIBLES

PENDANT LES TRAVAUX

LES ÉTAPES DU CHANTIER

Le chantier avance par tronçon d’un 
carrefour à un autre. Vous êtes déviés 
par les quais et pouvez stationner sur 
les nombreux parkings du centre-ville.

LE CENTRE-VILLE 
ACCESSIBLE ET SÉCURISÉ 
POUR LES PIÉTONS

Quand un tronçon est en travaux, il est 
toujours accessible pour les piétons avec la 
mise en place de couloirs de circulation ou de 
passerelles. 

Les cheminements piétons sont sécurisés 
pendant la durée du chantier. Des passerelles 
et tapis rouge sont installés pour sécuriser et 
matérialiser  l’accès des commerces… car oui 
à Pontivy même pendant les travaux on vous 
déroule le tapis rouge !
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P
JEGOUREL
193 places

P
RUE DE LA FONTAINE

95 places

P QUAI NIEMEN
30 places

P
PL. A. BRIAND

195 places

P
PYRAMIDES
167 places

P
ALSACE LORRAINE

80 places

P CHARLES LANGLAIS
60 places

P
PL. DES DUCS DE ROHAN

100 places

P LE DOURIC
120 places

PLACE DU 
MARTRAY

6 min de la Place du Martray

4 min de la Place 
du Martray

5 min de la Place 
du Martray

P
PL. A. BRIAND

212 places
5 min de la Place 

du Martray

5 min de la Place du Martray

7 min de la Place 
du Martray

7 min de la Place 
du Martray

UNE OFFRE DE STATIONNEMENT
PENDANT LES TRAVAUX

Pendant toute la durée des travaux, le stationnement est gratuit 1h par demi-
journée et entièrement gratuit le samedi.

P Parking libre
1020 places P Parking durée limitée

252 places
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UN CENTRE-VILLE QUI
SE MÉTAMORPHOSE !
Venez découvrir le nouveau visisage du centre-ville de 
Pontivy ! Le futur aménagement se dévoile au fur et à mesure 
que le chantier avance !

Aménagement de la partie haute de 
la Plaine - Place Artistide Briand

Aménagement des rues Nationale, de Gaulle 
et Lorois pour plus de confort pour les 

piétons (aménagement à plat, des trottoirs agrandis et 
des circulations apaisées)

Aménagement de la Place du Martray avec 
une fontaine, un aménagement paysager 

et la place libre pour les nombreuses 
animations

Retrouvez toutes les informations relatives à l’avancée du 
réaménagement de la rue Nationale sur notre site internet 
www.ville-pontivy.bzh et sur nos réseaux sociaux.

JE VEUX EN SAVOIR PLUS, JE RETROUVE 
L’ACTUALITÉ DU CHANTIER


