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Mobilité 
Face à l’augmentation des prix du carburant, 
l’épuisement des ressources fossiles et pour 
répondre à la volonté de s’engager vers une société 
décarbonée, Pontivy Communauté mène plusieurs 
actions liées à la mobilité répondant aux objectifs 
de réduction de la consommation d’énergie sur 
le territoire : le transport représentant 22% % des 
consommations d’énergie.
Limiter l’utilisation de la voiture individuelle et 
inciter les personnes à 
se déplacer avec des 
modes de transport 
collectif sont des enjeux 
centraux, inscrits dans les 
documents stratégiques 
de la collectivité : plan 
climat, projet de territoire, 
contrat local de santé...
Une nouvelle façon de 
vivre ses déplacements et 
un véritable changement 
de comportement que 
Pontivy Communauté 
souhaite accompagner 
sur la durée.

La proximité au service des générations 
La création d’un Centre Intercommunal d’Action 
Sociale satisfait deux objectifs. En premier lieu, il 
doit répondre aux besoins de services exprimés par 
notre population. En second lieu, il doit bénéficier 
de l’expertise et de la mutualisation qu’apporte  
l’intercommunalité tout en veillant à respecter la 
proximité indispensable dans ces missions d’aides 
à la personne. Cette compétence accompagnera 

nos habitants du plus jeune âge (crèche, assistantes 
maternelles…) jusqu’à nos aînés (services d’aides et 
d’accompagnement à domicile).

Croire en l’avenir 
Cet avenir peut vous sembler très incertain. Toutefois 
nous gardons confiance. Cette dernière nous est 
nécessaire pour déclencher nos initiatives. Avec 
les élus de Pontivy Communauté, j’exprime notre 
volonté de mettre en œuvre notre projet de territoire, 

j’exprime notre volonté de créer 
un sentiment d’appartenance 
territoriale basée sur la 
sensibilisation de nos jeunes 
et j’exprime notre volonté de 
construire ensemble une vision 
partagée afin de créer une 
croissance harmonieuse.
Nous espérons pour tous un 
avenir plus serein, un avenir 
remplit d’espoir avec pour 
objectif de créer un territoire 
plus équitable et plus tolérant.

Je vous souhaite donc à toutes et tous, 
une belle année 2023. 

Ce magazine a été édité par Pontivy Communauté. 1 place Ernest Jan 56300 Pontivy
Tél : 02 97 25 01 70. Site web : pontivy-communaute.bzh
Directeur de publication : Bernard Le Breton
Rédacteur : Service communication, services Pontivy Communauté 
Crédits photos: Pontivy Communauté, Stock Images
Couverture : Transport à la demande
Impression : Imprimerie Poisneuf, Josselin - Distribution : La Poste - 23 780 exemplaires 
Vous ne recevez pas le magazine ? Contactez l’accueil au 02 97 25 01 70

Restez connectés ! 

Bréhan • Crédin • Cléguérec • Gueltas • Guern • Kerfourn • Kergrist • Le    Sourn • Malguénac • Neulliac • 
Noyal-Pontivy • Pleugriffet • Pontivy • Radenac • Réguiny • Rohan • Saint-Aignan • Saint-Connec • 
Saint-Gérand-Croixanvec • Saint-Gonnery • Saint-Thuriau • Sainte-Brigitte • Séglien • Silfiac • 
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Nous espérons pour tous 
un avenir plus serein, 

un avenir empli d’espoir 
avec pour objectif de créer 
un territoire plus équitable 

et plus tolérant.

PondiBus, Centre ville, Pontivy

Vers une mobilité
durable

 
 Bonne lecture à toutes et à tous.

Bernard LE BRETON  
Président de Pontivy Communauté



3

D
O

SS
IE

R

Ala suite de la loi d’orientation des 
mobilités du 24 décembre 2019, 

Pontivy Communauté s’est dotée de la 
compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité au 
1er juillet 2021. Ce statut lui donne un cadre juridique 
et des moyens pour mener des actions et des projets 
dans le domaine des transports et de la mobilité. 
D’abord l’élaboration d’un plan de mobilité simplifié 
qui permet de définir et de mettre en œuvre la politique 
mobilité de l’intercommunalité sur tous ses champs : 
marche, vélo, transports collectifs et alternatifs. Cette 
compétence lui donne aussi des leviers en matière 
d’organisation des services de transport collectifs 
comme le réseau du transport urbain PondiBUS ou le 
système de transport à la demande intercommunal 
MooviTAD. Ces actions se sont récemment complétées 
par une aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique 
et la mise en place d’un schéma directeur vélo, et le 
développement du covoiturage, grâce au partenariat 
avec l’association Ehop Solidaires qui le promeut via 
l’application régionale OuestGo.

Par l’exercice de cette compétence, nos objectifs 
sont de rendre le meilleur service à la population, 
d’encourager le transport collectif, de mailler le territoire 
et de résorber les zones blanches de mobilité, tout 
ceci en intégrant fortement le contexte énergétique et 
environnemental.

Je vous souhaite le meilleur pour la nouvelle année 
qui arrive, en espérant que vous avoir convaincu de 
modifier votre façon de vous déplaçer.

  Michel POURCHASSE
  Vice-Président en charge 
  de l’aménagement du territoire

DOSSIER

MOBILITE
Encourager 
le transport 
collectif

On peut se rendre sur Pontivy 
en transport à la demande 

emprunter ensuite une 
correspondance avec le bus

TESTEZ LE TRANSPORT 
A LA DEMANDE GRÂCE 
À UNE SORTIE 
« OSONS 
LE TAD »
Cette initiative s’adresse aux 
retraités (personnes de plus de 
60 ans) - Gratuit
Renseignements et inscriptions 
auprès de Carole DANIEL, 
chargée de prévention au 
CLARPA 56 au 02 97 54 12 64 - 
caroledaniel@clarpa56.fr
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COMMENT FONCTIONNE-T-IL ? 
Pontivy Communauté, qui a pris la compétence mobilité au 1er juillet 2021, organise depuis 2013 le service de 
transport à la demande « MooviTAD » sur le territoire. 
Il s’agit d’un service de transport collectif en porte à point, fonctionnant sur réservation. Les transporteurs 
viennent chercher les personnes à domicile et les déposent au point d’arrêt pré-défini.  

LE SERVICE DE TRANSPORT 
A LA DEMANDE INTERCOMMUNAL

RÉSERVATIONS
Pour en bénéficier, les usagers doivent réserver leur 
voyage au minimum la veille avant 16h auprès de 
la Centrale d’appels Kicéo au 02 97 01 55 34 et 
indiquer l’adresse de prise en charge, l’heure et le 
lieu d’arrivée

HORAIRES : 
Le transport à la demande fonctionne du lundi au 
samedi, hors jours fériés, à des horaires précis : 

ALLER

HEURES D’ARRIVÉE
AU POINT D’ARRÊT

11 30 h 
9 30 h 

14 30 h 

8 30 h 
RETOUR

14 30 h 
11 30 h 

18 00 h 

9 30 h 

HEURES DE DÉPART 
DU POINT D’ARRÊT

L’horaire d’arrivée peut être retardé 
de 30 min selon la fréquentation du 

transport.  

ARRÊTS
Il existe des points d’arrêt communs et de proximité 
selon sa zone de résidence :

TARIFS : 
Les titres de transport sont vendus à bord des 
véhicules :

TICKET 1 VOYAGE : 1 EURO
CARTE DE 10 TICKETS : 8 EUROS

CE QUI CHANGE AU 1ER JANVIER 2023 : 
Le contrat d’exploitation arrivant à son terme au 31 décembre 2022, Pontivy Communauté a lancé un nouvel 
appel d’offres en septembre 2022. Par conséquent, un nouveau service est mis en place au 1er janvier 2023 
avec des nouveautés : 
Un départ plus tôt à 8h30 et 2 retours supplémentaires à 9h30 et 18h00 ;
Des arrêts de proximité créés : Séglien, Saint-Gonnery, Saint-Gérand, Bréhan et Le Sourn afin d’améliorer 
notamment les correspondances avec les réseaux BreizhGo et PondiBUS. 
Une fusion des zones Pleugriffet/Radenac/Réguiny avec Bréhan/Crédin/Rohan/Gueltas/Saint-Gonnery ;
Une baisse des tarifs pour une harmonisation avec la grille tarifaire du réseau PondiBUS.

Tarif d’un appel local
02 97 01 55 34
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QU’EN PENSENT LES USAGERS  
ACTUELS DU RÉSEAU ? 
En 2021, un peu plus de 5 400 réservations ont été 
réalisées. Ce service est actuellement utilisé par des 
personnes de tout âge et pour tout motif : loisirs, 
travail, rendez-vous médicaux et administratifs, 
etc. 

Transporteurs du service

« Heureusement que ce service existe, 
cela fait plus de 2 ans que je le prends car je 
n’ai pas d’autre solution, ayant perdu la vue et 

connaisssant des problèmes physiques ».

« Service génial, les chauffeurs sont très 
gentils et agréables. 

On se sent en sécurité avec eux.. »

PONDIBUS : 
LE TRANSPORT 
URBAIN 
PondiBUS est le réseau de transport urbain géré 
par Pontivy Communauté. 

6 lignes régulières fonctionnent du lundi au samedi, 
hors jours fériés, et desservent de 7h10 à 19h30 les 
communes de Pontivy, Noyal-Pontivy et Le Sourn et 
principaux équipements. 

Evolution au 1er septembre 2023 :   
Le contrat d’exploitation arrivant à son terme au 31 
août 2023, le service évoluera au 1er septembre 2023 
avec des modifications de dessertes et d’horaires 
afin d’améliorer l’offre à la population. 

ZOOM SUR 
DEFI COVOITURAGE ORGANISÉ POUR 
LES AGENTS DE PONTIVY COMMUNAUTE

Du 31 octobre au 20 novembre 2022, un défi 
covoiturage a été proposé aux agents de Pontivy 
Communauté et des communes volontaires. 
L’association de covoiturage Ehop s’est chargée 
de mettre en relation les conducteurs et d’animer 
ce défi. 

Quelques chiffres : 
34 personnes se sont inscrites au défi avec 
33 mises en relation (dont 4 personnes via la 
plateforme OuestGo) 
Plus de 2 571 km économisés sur 3 
semaines ;
100 % des personnes qui ont répondu à l’enquête 
souhaitent continuer la démarche. 

A partir du 2 janvier 2023 : 
Ouverture du guichet SNCF à la Gare de Pontivy, 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h30. 
Les tickets à 1 € sont vendus dans les bus. Les 
carnets de 10 tickets et abonnements mensuels et 
annuels seront disponibles à la gare. 

Plus d’infos : 02 97 25 01 70 ou www.pontivy-
communaute.bzh
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Par délibération en date du 21 juin 2022, le Conseil communautaire de Pontivy Communauté a décidé la 
création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) au 1er janvier 2023. 

CIAS 
outil de l’action sociale 
de Pontivy Communauté 

Quelles missions se donne le CIAS ? 
Cet établissement autonome, avec son propre budget, 
se voit confier, à compter de cette même date, 
l’exercice de la compétence « action sociale d’intérêt 
communautaire ». Cela signifie que la CIAS est chargé 
de la mise en œuvre des politiques suivantes :

Petite enfance : gestion des équipements d’accueil 
du jeune enfant de Pontivy Communauté, à savoir : le 
multi-accueil de Pontivy, les micro-crèches de Cléguérec 
et de Réguiny, soit 65 places d’accueil. 
Gestion du Relais petite enfance et 
ses antennes de Pontivy, Cléguérec et 
Réguiny. 
Santé : mise en œuvre du Contrat local 
de santé et des actions en faveur de la 
démographie médicale sur le territoire
Insertion : gestion d’un chantier 
d’insertion «nature et patrimoine» 
œuvrant pour la création et 
l’entretien des sentiers de randonnée 
communautaires. 

Quelle organisation  
pour le CIAS ? 
Le CIAS de Pontivy Communauté sera administré par 
Conseil d’administration composé de 25 membres : le 
Président de Pontivy Communauté en sera le Président 
de droit et il comportera 12 représentants du Conseil 
communautaire et 12 personnes œuvrant localement 
dans le champ de l’action sociale. 

A sa création, il comptera une cinquantaine d’agents.

Quelle évolution ? 
D’ores et déjà, il est prévu, sous réserve de validation 
des conseils municipaux, de lui confier, à partir 
du 1er avril  2023, la gestion d’un service d’aide et 
d’accompagnement à domicile couvrant le territoire 
communautaire, cela pour faire face aux enjeux du 
vieillissement de la population et du maintien à 
domicile.

Pourquoi un CIAS  
à l’échelle de Pontivy Communauté ? 
Le CIAS sera l’outil de Pontivy 
Communauté pour la mise en œuvre 
de sa politique d’action sociale et 
l’interlocuteur privilégié pour les 
partenaires intervenant dans ce 
domaine. 
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Actualités

Conservatoire

Découvrez le programme 
complet de la saison 
culturelle 2022-2023 sur le 
site internet :

conservatoire.pontivy-
communaute.bzh

Le Forum TERR’ENDRO s’est tenu 
les 25 et 26 novembre dernier, et 

a de nouveau pu faire connaître les 
actions de Pontivy Communauté et 
de ses partenaires en matière de 
transition écologique. Les élèves 
et le public ont été nombreux à 
participer aux activités proposées 
sur ces deux journées !
Cet évènement a également été 

l’occasion de récompenser les candidats au trophée ENDRO’SPHERE 
lancé par la Communauté de Communes en début d’année afin de 
recueillir des propositions d’innovation de la part des établissements 
scolaires et du grand public.
Dans la catégorie scolaire, 6 établissements scolaires (quatre écoles 
primaires, un collège et un lycée) ont proposé leur innovation. 
3 prix ont été décernés : 
1er prix : Ecole publique de GUELTAS avec leur projet «La grande roue» 
qui a pour but de développer la pratique et la réparation de vélo pour 
aller à l’école en impliquant la commune et les parents ou grands-parents.
2ème prix : Ecole publique de STIVAL à PONTIVY avec leur projet de 
Culture en aquaponie à l’école afin d’étudier la biodiversité et de 
développer les cultures de végétaux avec l’utilisation de poissons en 
symbiose avec les plantes.
3ème prix : Collège Sainte Jeanne d’Arc à ROHAN avec leur projet  
« Parraine ton projet nichoir ! » afin de développer l’avifaune dans nos 
espaces urbains et de susciter la curiosité des particuliers à découvrir la 
biodiversité locale pour mieux la préserver.
Dans la catégorie grand public, trois candidats ont proposé leur idée, 
deux d’entre eux ont été récompensés, et ont gagné respectivement 700 
et 300 euros.
1er prix : Projet Pommes de reinette et pomme d’api porté l’Association 
des Parents d’Elèves 4 saisons de Neulliac, projet éducatif et durable 
qui a pour but de fabriquer du jus de pomme biologique fédérant 
l’ensemble des acteurs de la commune autour d’un projet commun !
2ème prix : Projet de Cantine des Halles, futur tiers lieu qui regroupera 
3 espaces : la cantine des halles, le co-work des halles et le théâtre 
historique. La cantine sera un lieu ouvert à toutes et tous, grands et 
petits, avec pour ambition de créer du lien social et de redynamiser le 
centre-ville de Pontivy tout en abordant des sujets d’actualités « brulants 
et incontournables » ! 
Un recueil des innovations va être édité afin de faire connaître à tous les 
innovations proposées.

DE BELLES INITIATIVES EN MATIERE DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE RECOMPENSÉES

Plan Climat : le futur écologique
Dans le même temps, le Conseil Communautaire a validé le Plan Climat 
Air Energie Territorial et ses 47 actions regroupées autour de 6 axes 
stratégiques (communication/sensibilisation, sobriété et performance, 
mobilité durable, énergies renouvelables et innovations, adaptation 
au changement climatique, gestion des ressources) le 8 novembre 
dernier. 
Il est soumis aux avis du Président et du Préfet de Région, ainsi qu’à la 
Mission Régionale de l’Autorité Environnementale qui ont respectivement 
un délai de 2 et 3 mois pour répondre. Il sera ensuite soumis au public 
au printemps 2023 pour une durée minimum de 30 jours. 

N’HESITEZ PAS A DONNER VOTRE AVIS  
SUR LE FUTUR ECOLOGIQUE DE PONTIVY COMMUNAUTE !

DEPLOIEMENT  
DE COLONNES ENTERREES

Depuis la mise en place en 2011 
de la collecte des emballages 

sur points de regroupement, 
une augmentation continue des 
tonnages entraine aujourd’hui 
des débordements récurrents.
Outre l’augmentation de la 
fréquence de collecte, Pontivy 
Communauté déploie depuis 2019 
la collecte par colonnes sur les 
zones urbaines des communes du 
territoire. 

En 2022, les communes de Guern, 
Malguenac et Le Sourn ont été 
desservies, pour un coût total 
de 820 000 €. Les prochaines 
communes équipées seront Seglien 
et Silfiac, puis Bréhan, Réguiny, 
Radenac et Pleugriffet.

Plus d’infos :  
www.pontivy-communaute.bzh

Colonnes enterrées, Guern

LES TEMPS FORTS  
DU TRIMESTRE 

13 JANVIER 
Concert musiques traditionnelles  
Autour des 50 ans de DASTUM  
20h / Conservatoire / Pontivy

27 JANVIER  
La nuit des conservatoires  
18h30 à 23h / Conservatoire  / Pontivy

4 et 5 FÉVRIER  
Le « voyage d’hiver » de Schubert  
20h et 15h / Conservatoire  / Pontivy

16 MARS  
Spectacle de la Cie YZ « R1R2 Start »  
20h / Palais des Congrès / Pontivy 
(partenariat, entrée payante)

30 MARS 
Concert-conférence, Les femmes 
compositrices de la période romantique  
20h / Conservatoire / Pontivy
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Meilleursvoeux
Bloavezh mat 
Boune anneïe 

Pontivy Communauté 
vous souhaite une très 

belle année 2023
  www.pontivy-communaute.bzh

Pontivy
Communauté

Ensemble dessinons
le territoire de 
demain


