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La CCPBS souhaite réaliser un pôle d’échanges multimodal
(PEM) au cœur de Pont l’Abbé pour améliorer l’accueil des
usagers du réseau départemental de transports collectifs.
Ce PEM sera composé de :

Gestion des espaces
un hall d’attente abrité pour les passagers
naturels
stationnements
les voitures
directement
accessibles
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En savoir plus

TOURISME

un abri pour les vélos, pour un développement des modes de
transport doux
un quai pour un accès facilité aux bus.

DERNIERS ARTICLES

Les travaux sont inclus dans un schéma d’ensemble de réaménagement
du quartier de la Madeleine, qui sera mené en coopération avec la ville
de Pont-l’Abbé.
Le site choisi pour ce PEM est stratégique, à l’interface entre les lignes
desservant le sud du territoire et les communes littorales, la ligne 56 qui
va à Quimper, le réseau de transports scolaires vers les collèges et
lycées de Pont l’Abbé et le point d’arrêt du service de transport à la
demande.

Partager:

Convention territoriale Globale :
optimiser l’action sur le
territoire
Inscriptions AQUASUD – Vacances
d’hiver 2020
Modification du rythme de
collecte des ordures ménagères –
Collecte 1 semaine sur 2 du 21
octobre au 6 avril
Aquasud : animation
« Eau’smose »
Conseil : compte-rendu
10/12/2019
Conseil : compte-rendu
15/10/2019
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Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h.
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