3/ LES COMPTES RENDUS
DES RENCONTRES

RÉUNION PUBLIQUE DE LANCEMENT

Auditorium des Ateliers des Capucins - Brest
18h30 – 20h30
COMPTE-RENDU

PARTICIPANTS
85 participants dans le public
En tribune
M. François Cuillandre, Président de Brest métropole et maire de Brest
M. Yohann Nédélec, 2ème Vice-président de Brest métropole, Transports, Grands Projets & Rade
M. Victor Antonio, directeur des mobilités, Brest métropole
M. Philippe Cou, directeur opérationnel, BMa
Mme Catherine Trébaol, garante nommée par la Commission nationale du débat public (Cndp)
Mme Marie Guichaoua, garante nommée par la Cndp
Animation des échanges par Claire Mével, consultante concertation, agence Scopic.

INTRODUCTION
Introduction par M. François Cuillandre, président de Brest métropole et maire de Brest
M. Le Président de la métropole remercie l’ensemble des participants pour leur présence lors de la réunion de lancement.
Il indique que la première ligne de tram a été l’occasion d’un réaménagement important de l’espace public, avec
notamment une zone piétonne en centre-ville, un désenclavement du secteur de l’Europe, une meilleure liaison des
extrémités est et ouest de la communauté urbaine de l’époque, métropole aujourd’hui. Ce réseau a été construit en
ayant à cœur de favoriser l’intermodalité, c’est-à-dire la capacité à passer avec rapidité et facilité d’un mode de transport
à un autre. C’est également une alternative pertinente à l’usage de la voiture individuelle.
Le développement du réseau a plusieurs raisons :
1/ une raison sociale : une voiture individuelle, au-delà de l’achat, coûte environ 6 000 euros par an. Un réseau de
transport ajusté aux possibilités des foyers, c’est la garantie d’une mobilité accessible pour tous et toutes, en toute
autonomie, des plus jeunes jusqu’aux plus âgés.
2/ une raison écologique et environnementale : afin de lutter contre le réchauffement climatique, Brest métropole
s‘est engagée à réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au référentiel de 1990. Or, la part de
la voiture individuelle représente 57% des gaz à effet de serre : offrir l’alternative des transports en commun participe
fortement à l’objectif de réduction de la pollution atmosphérique.
Enfin, le transport en commun contribue à réduire les nuisances sonores ou encore les accidents liés à la circulation
routière. C’est donc tout l’environnement qui est tranquillisé lorsque le réseau de transports en commun se densifie.
Ces deux raisons n’en nécessitent pas d’autres pour faire grandir le réseau. M. Cuillandre indique avoir depuis toujours
souhaité que la première ligne en appelle une deuxième : « il ne s’agit pas d’un effet additionnel mais multiplicateur ».
M. Le Président ajoute que le meilleur transport n’est pas celui qui ne coûte rien à l’usager (il y a toujours un coût quelque
part) mais celui qui répond à ses besoins.
M. Cuillandre revient sur les différentes composantes du projet soumis à concertation :
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- une 2e ligne de tramway entre la gare et l’hôpital de la Cavale Blanche, passant par l’université et desservant
Bellevue, un quartier faisant l’objet d’une opération de renouvellement urbain à caractère national.
- une 1re ligne de BHNS, Bus à haut niveau de service, qui partirait de la gare pour aller jusqu’à Lambézellec, en
passant par Kérigonan et les lycées, Kerichen et la Croix Rouge.
- l’amélioration globale du réseau de transport et de la liaison avec les autres communes de la métropole.
L’ensemble représente un investissement de 180 millions d’euros, un investissement qui a été cadré. Il est financé par
les emprunts, subventions (sans doute plus limitées que pour la première ligne) et une augmentation de 0,2 points du
Versement Transport (VT). Le VT est payé par tous les employeurs de plus de 11 salariés, non uniquement les
employeurs privés. L’un des plus gros contributeurs au versement transport est d’ailleurs le CHU. M. Cuillandre,
président du conseil de surveillance du CHU, indique que ses membres rappellent régulièrement la nécessité pour la
Cavale Blanche d’être desservie par un réseau moderne de transports en commun.
Les propositions formulées répondent aux besoins d’accès aux services publics en matière d’enseignement, de santé,
et s’inscrivent dans l’amélioration de l’axe nord/sud de la métropole, en cohérence avec la 1ère ligne de tramway.
M. Cuillandre souligne que si des propositions concrètes sont faites (« nous ne partons pas d’une feuille blanche »), et
un cadre donné pour des échanges constructifs, tout est ouvert. Les choix reviendront in fine aux habitants de Brest
métropole, y compris le choix de ne rien faire.
C’est dans cet esprit de débat local et de démocratie participative que la métropole a souhaité se faire accompagner par
la Cndp. Mesdames Trébaol et Guichaoua sont les deux garantes nommées par la Cndp pour veiller à la qualité, à la
sincérité et à la clarté des informations communiquées au public. Elles veilleront au bon déroulement de la concertation
et à la possibilité pour tous de poser ses questions. Cette concertation aura la forme d’une série de réunions et d’ateliers,
dont le vice-président Yohann Nédélec dira un mot à la suite.
M. Cuillandre indique que l’ensemble des habitants et usagers de la métropole sont invités à participer. Le
calendrier a été donné par la presse, il est également disponible sur Brest.fr. A cela s’ajoutent les supports diffusés en
mairies et Jeparticipe.brest.fr.
Au 10 juillet, une réunion sera prévue pour conclure ce cycle de concertation et pour faire une première synthèse des
avis et opinions exprimées.
Yohann Nédélec, vice-président de la métropole et maire du Relecq-Kerhuon, prend la parole. Il indique que la
métropole vit aujourd’hui une étape essentielle. L’investissement de 180 millions d’euros est conséquent. La concertation
proposée est une « véritable concertation », accompagnée par la Cndp.
Il s’agit par ailleurs de changer d’échelle. Le titre de cette concertation est « mon réseau grandit », et c’est bien de cela
dont il s’agit : renforcer le réseau de la ligne A, du téléphérique également. L’arrivée d’une première ligne de tramway
en appelait une deuxième, c’était un souhait des élus qui se concrétise aujourd’hui par la proposition d’une seconde
ligne de tramway et d’une nouvelle ligne de bus à haut niveau de service jusqu’à Lambézellec.
L’objectif est de renforcer le réseau existant : 27 millions d’utilisateurs sur le réseau de transport en commun, comme
François Cuillandre l’a rappelé, et pour le seul tramway 11 millions d’utilisateurs. Il s’agit d’un point essentiel pour
démontrer l’intérêt de cet équipement. Les habitants de la métropole ont adopté ce mode de transport. La métropole
constate aujourd’hui des attentes, de l’UBO, des étudiants, de l’hôpital de la Cavale blanche, mais aussi de tout un
quartier bien pourvu en habitant, Lambézellec, avec un passage par Kérichen et La Croix rouge, deux équipements
majeurs du territoire.
Le projet prévoit ainsi des lignes structurantes. La métropole ne part pas d’une feuille blanche, une proposition est
faite, avec des variantes. Cependant, rien n’est décidé à l’avance. M. Nédélec indique qu’il s’agit ce soir de ne pas se
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limiter dans les échanges, les participants doivent pouvoir poser toutes leurs questions. Les propositions sont à
construire, à amender, à affiner, sur le nombre de stations, les variantes, etc.
Pour les habitants de Kergoat, M. Nédélec, à l’instar de M. Cuillandre, rappelle que le quartier de Bellevue est en
renouvellement urbain, il y a donc de vrais sujets dans ces espaces, avec la possibilité d’un passage d’un hypothétique
tramway sur ce secteur. Sur Lambézellec, de la même manière, plusieurs variantes sont à l’étude.
Les garantes sont là pour veiller à l’état d’esprit de ces échanges que la métropole souhaite très constructifs, pour faire
évoluer, pour amender les propositions faites.
M. Nédélec rappelle enfin de façon synthétique le dispositif de concertation proposé aux habitants et usagers de la
métropole :
● 5 réunions publiques sur Brest métropole,
● 3 ateliers urbains,
● Des rencontres sur les marchés, en gare de Brest ; des rencontres au contact direct avec les professions qui n’ont
pas forcément le temps de se libérer, CHRU, à l’hôpital Morvan ou sur le site de la Cavale Blanche.
Des demandes ont été formulées de la part d’établissements scolaires ou d’entreprises qui souhaitent aussi s’investir.
M. Nédélec indique que la métropole ne va pas limiter son temps pour aller expliquer, travailler et amender cette nouvelle
étape du développement des transport à Brest métropole.
Mme Catherine Trébaol et Mme Marie Guichaoua présentent leur rôle en tant que garantes.
Mme Guichaoua indique qu’elle sera présente en appui de Mme Trébaol, garante titulaire.
La Cndp est une Autorité Administrative Indépendante (AAI) créée en 1995 sous la loi Barnier. Elle regroupe un
vivier de garants, 250 en France dont 15 en Bretagne. Mme Trébaol indique qu’elle sera présente aux côtés des
participants et du maître d’ouvrage pour accompagner le débat, veiller à ce que la parole circule, qu’elle soit
comprise et que les participants puissent poser les questions qu’ils souhaitent. Mme Trébaol peut le cas
échéant aider à reformuler les questions à l’attention de la maîtrise d’ouvrage.
Mme Guichaoua complète en indiquant que l’un des principes de nomination est celui de la complète neutralité par
rapport au projet. Les garantes ne s’expriment pas sur le fond du projet ou les questions techniques mais sont
là pour garantir le processus de concertation. Elles observent son déroulement. Elles veillent à ce que les
informations soient claires, sincères et complètes, qu’il y ait des réponses apportées aux questions posées, et que si
un avis ne peut pas être ajouté au projet, que ceci soit assorti d’une explication.
Les garantes veillent également à l’équité de la parole : celle-ci a le même poids, qu’elle provienne d’un élu, une
association, un particulier. Tout doit être pris en compte de la même façon, c’est un point de vigilance important.
Les garantes ont travaillé avec Brest métropole et BMa en amont. Elles ont apporté des conseils sur le déroulé, les
modalités et le dossier de la concertation. Mme Trébaol et Guichaoua vont s’efforcer d’être présentes sur la majorité des
temps de concertation. Elles interviennent comme personnes ressources pour tous les participants de la concertation,
les porteurs comme le public. Il est notamment possible d’écrire, d’interpeller les garantes au besoin.
A l’issue de la concertation, les garantes disposent d’1 mois pour écrire le bilan, décrire ce qui s’est passé, ce que l’on
en tire, et des propositions et conseils pour la suite de la concertation. Pour aller encore plus loin que ce qui aura été fait
pendant ces 3 mois.
Mme Trébaol ajoute que des acteurs ont d’ores et déjà été rencontrés par les garantes.
Elle indique que Brest métropole a volontairement fait le choix de faire appel à la Cndp, les projets supérieurs à 150
millions d’euros pouvant prétendre à une concertation sous l’égide d’un garant. Cette concertation volontaire fait que les
garantes ont pu librement prendre le pouls du contexte, de certaines personnes présentes dans la salle, pour qu’elles
fassent part de leurs besoins en termes de concertation.
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Tout au long de cette concertation, s’il devrait y avoir d’autres sujets, il est possible de joindre les garantes via l’adresse
postale de la Cndp, et aux adresses mail suivantes :
catherine.trébaol@garant-cndp.fr
marie.guichaoua@garant-cndp.fr
Mme Trébaol conclut cette première présentation en indiquant qu’il est possible de contribuer jusqu’au 14 juillet. Le rôle
des garantes est d’être sincères, d’assurer la sincérité, la responsabilité de la communication qui est faite au public. De
s’assurer également que les informations techniques soient intelligibles et les questions respectueuses vis a-vis du
maître d’ouvrage et du projet.

PRÉSENTATION DU PROJET ET DES MODALITÉS DE CONCERTATION
Victor Antonio, directeur des mobilités de Brest métropole, et M. Philippe Cou, directeur opérationnel de BMa,
présentent le projet et ses différentes composantes.
Yohann Nédélec rappelle les modalités de la concertation, avant le temps d’échanges.
Claire Mével anime à la suite le temps d’échanges, 3 questions sont posées par la salle avant réponses de l’équipe de
maîtrise d’ouvrage, ou des garantes sur certains points spécifiques du dispositif de concertation.

ECHANGES AVEC LA SALLE
Un habitant du quartier de Kergoat demande si le tramway passera au niveau des commerces de Kergoat ?
Concernant le passage du tramway, notamment au niveau de Kergoat, M. Nédélec indique qu’il n’est pas possible,
à ce stade, d’indiquer où sera positionné l’arrêt, ce sujet est en débat. Il s’agit d’entendre les propositions et inquiétudes
du public, ce qui aidera à identifier les emplacements les plus pertinents pour une station. « En aucun cas nous n’allons
vous dire à ce stade où il va s’arrêter, mais votre remarque est notée au compte rendu. »
Pour Kergoat, M. Antonio complète en indiquant que les commerces sont surtout situés au début de l’avenue de Tarente.
Si le tramway y passe, un arrêt sera prévu à proximité des commerces car c’est un lieu de destination. La réflexion sur
le transport en commun en site propre est menée en même temps que l’opération de renouvellement urbain sur le
quartier de Bellevue (NPNRU). Ceci s’accompagne d’une réflexion sur les rues vers lesquelles s’ouvrent les différentes
places commerçantes. Les concertations transports et NPNRU sont menées de façon proche, les deux s’enrichissent. Il
n’est donc pas possible de répondre de façon isolée. Et il y a une vraie opportunité à ce que les concertations soient
corrélées, cela permet de prendre les décisions au bon moment.
Une habitante de l’avenue de Tarente demande où est prévu l’arrêt du tramway s’il passe par l’avenue. Elle
indique que les arrêts de bus génèrent pour le moment des nuisances, notamment sonores, et souhaiterait
connaître l’emplacement de la station, côté patinoire ou vers le parking ?
Comme pour la question précédente, il n’est pas possible à ce stade, d’indiquer où sera positionné l’arrêt puisque ce
sujet est un des objets de la présente concertation.
Un habitant de Recouvrance interroge la maîtrise d’ouvrage sur l’extrémité de la ligne B, et un éventuel
embranchement parc de Penfeld. Il questionne l’opportunité de relier directement le tramway en gare de Brest
aux lignes ferrées pour permettre une desserte du Relecq-Kerhuon ?
Concernant la potentialité d’un tram-train, M. Nédélec indique que la collectivité ne se ferme aucune possibilité d’aller
en gare de Brest pour ce motif. Il s’agit d’évoluer sur les mobilités, y compris à l’échelle du Pays, c’est pourquoi le lieu
de Kerscao est noté sur les plans. Cependant, il ne s’agit pas d’une proposition à ce stade du projet, la collectivité étant
également garante des deniers publics. Un projet de tram-train n’aurait pas de commune mesure par rapport au projet
présenté ce soir, et intégrerait d’autres contraintes techniques. Mais la réponse est clairement oui, pourquoi ne pas aller,
plus tard, vers du tram train ?
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Concernant le lien avec Penfeld, M. Nédélec indique que dans l’absolu tout est possible dès lors où l’on va jusqu’au
Carrefour des 4 vents (puis éventuellement vers Guilers, etc.), même si la collectivité privilégie à ce stade d’aller
prioritairement vers l’hôpital.
Une habitante de la rue Penmarch au pied de la place de Strasbourg demande si la maîtrise d’ouvrage a étudié
les autres solutions possibles, plutôt qu’un tramway ? Ainsi que les potentiels impacts socio-économiques,
notamment au regard du retour d’expérience sur la première ligne de tramway. La participante fait notamment
part d’un retour négatif sur le haut de la rue Jean Jaurès. « Il est aberrant que l’on se retrouve dans des endroits
où les habitants n’ont plus envie d’aller. »
M. Nédélec intervient en réponse aux questions posées :
Concernant les autres solutions étudiées, ce projet est en effet le fruit d’études antérieures, le PLU facteur 4 notamment.
Les liaisons ont été réfléchies en termes de maillages et de desserte des points avec de nombreux emplois et habitations,
les zones de densité. Pour ce qui relève de l’impact économique, la réalisation de la première ligne a généré un impact
sur les commerces. Ceux-ci seront moins concernés par la seconde ligne qu’ils ne l’ont été pour la première. Mais pour
ceux qui le seraient, il existe un fond d’indemnisation pour la perte occasionnée.
Mme Guichaoua intervient pour demander si une étude a été faite sur les impacts socio-économiques du projet ?
M. Antonio indique que l’ADEUPA a produit une série de publications sur les impacts de la première ligne : avant /
travaux / après. Toutes sont téléchargeables sur le site de l’ADEUPA. Sur les prochaines lignes ce travail est en
cours, il sera à approfondir en vue de l’enquête publique (une étude socio-économique à intégrer au dossier).
Un habitant de Bellevue intervient pour poser plusieurs questions :
- quid du pont de la Villeneuve : un autre pont serait-il envisagé, ce qui serait logique pour garantir la sécurité
des liaisons SAMU ?
- le diaporama sera-t-il accessible ?
- évoquant le terme de « tram sur pneu », le participant interroge sur l’opportunité du choix d’un tramway pneu
sur Bellevue ? Il mentionne être favorable au développement des transports sur la métropole, mais pointe les
risques de nuisances sonores générées par le tramway.
- concernant la ligne A : un rallongement pourrait-il être envisagé, notamment vers Gouesnou ? Le participant
regrette de voir des personnes de Gouesnou entrer dans la ville dense, de même que pour Plouzané.
Concernant le pont de la Villeneuve, il n’est pas prévu d’en construire un deuxième, le pont actuel permettrait de
supporter le tramway.
Concernant la communication du support de présentation, M. Nédélec n’y voit pas d’inconvénient à l’issue de la phase
de réunions publique. A noter qu’un document téléchargeable en ligne (le dossier technique complet) reprend l’ensemble
des éléments présentés ce soir.
Philippe Cou évoque quelques données concernant le tramway sur pneu. Il en existe 3 en France : à Nancy, ClermontFerrand, Caen. A Nancy et Caen, les modes reviennent au fer, notamment en raison d’un défaut technique du matériel
roulant fourni par Bombardier. Ce débat a eu lieu à Brest au moment des échanges sur la première ligne de tramway,
en 2007. Le choix avait été fait par la collectivité d’un mode fer, notamment dans l’optique d’un développement un jour
du mode tram-train (même écartement de rail).
M. Cuillandre intervient à cette occasion, tout en entendant ce qui est dit quant aux nuisances sonores, il rappelle sa
conviction que le mode fer est le plus pertinent sur une longue période.
Pour ce qui relève de la ligne A et de son renforcement / prolongement : le projet actuel constitue bien un
renforcement du réseau existant. Il faut pour M. Nédélec avoir à l’esprit le coût financier d’une ligne de tramway : environ
à 23 millions d’euros du km, en fonction du nombre de passagers transportés. L’objectif est ainsi d’aller là où se situe
le plus grand nombre de passagers potentiels. Pour autant, la collectivité ne reste pas inactive sur les autres lignes,
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avec par exemple le travail de lien entre la porte de Gouesnou (arrêt du tramway) et les pôles de vie par exemple, et la
création de plateformes de rabattement.
Nathalie Chaline, élue adjointe au quartier de Saint-Marc à la Ville de Brest, prend la parole. Elle relève les
questions posées sur le quartier de Bellevue, tout en indiquant que pour elle la concertation porte plus
largement sur la ville et la métropole. En ce sens, est-ce que dans le cadre des discussions il sera possible
d’agir sur les autres quartiers, communes de la métropole, ces questions pourront-elles être notées et ce travail
réutilisé ? Ou la concertation porte-t-elle uniquement sur la ligne B et sur ses variantes ?
Mme Trébaol intervient pour quelques précisions quant aux modalités et au périmètre de la concertation. Il est en effet
possible de poser toutes ses questions, il appartient cependant à la maîtrise d’ouvrage de prendre le temps d’apporter
des réponses. Celles-ci ne seront pas forcément les plus complètes à ce stade car les études se poursuivent et un
certain nombre de réponses se trouveront lors de la phase post-concertation.
Ensuite, concernant la traçabilité, Mme Trébaol rappelle que la séance est enregistrée en vue du compte-rendu, ellemême et Mme Guichaoua sont garantes de cette traçabilité. Par ailleurs, les garantes produiront un bilan, retraçant les
modalités de la concertation, ce qui a été fait, les réponses apportées (si toutes les réponses ont été apportées) et les
choix faits après la concertation, ce qui est du ressort de la maîtrise d’ouvrage.
Un habitant du quartier Quatre moulins, demande s’il a été envisagé, à la place de la ligne B de tramway, de
mettre en place un BHNS, qui serait pour le participant moins lourd financièrement et en termes de travaux.
Une habitante de Bellevue fait part d’un retour d’expérience sur la première ligne de tram. A sa connaissance,
celle-ci a généré des problèmes sur les immeubles, certaines fragilités lors des travaux : pour cette seconde
ligne un état des lieux sera-t-il fait ? Autre question : au niveau des espaces verts, avenue de Tarente, que
deviendront les 37 arbres ?
Un habitant de l’avenue de Provence, et usager régulier du bus, indique que pour lui le quartier de Bellevue est
globalement bien desservi (10/12 minutes vers centre-ville). Il signale qu’à l’arrêt Gascogne lorsqu’il descend
du bus il reste assez peu de passagers (3,4), et que le bus qui part de la Cavale Blanche est très souvent vide.
Si le but est de rejoindre la Cavale blanche, la variante ne serait-elle pas préférable ?
Par ailleurs, l’avenue de Provence est bordée d’arbres, que deviendront-ils ? De même que le terrain prévu pour
le remisage du tramway (avec des immeubles de chaque côté) ? Le participant, craignant que le béton ne
remplace les zones végétales, demande s’il ne serait pas plus pertinent de chercher à améliorer l’offre existante.
Enfin, un magasin Carrefour city a été construit, il y a quelques mois, avenue de Provence, que deviendra-t-il ?
M. Nédélec prend la parole sur les différentes questions posées. Il indique tout d’abord que les propositions qui sont
faites demeurent des propositions et non des objets validés, il s’agit d’une première étape d’études soumise à
concertation.
Concernant le mode de transport choisi, le projet présenté est une proposition. Il apparaît plus pertinent à la collectivité
de mettre en place un tramway au niveau de Bellevue, compte tenu du nombre de personnes et d’emplois desservis. La
qualité de service est équivalente à Lambézellec, mais il ne s’agit pas du même mode. L’avis émis quant au mode de
transport sur Bellevue est tout à fait recevable et collecté par la collectivité.
Sur la thématique des espaces verts : la part d’espaces verts a progressé avec la première ligne de tramway. Les
inquiétudes sont tout à fait compréhensibles et il n’est pas possible de donner une information précise sur les arbres qui
pourraient être abattus à ce stade des études. La collectivité porte une attention à conserver des espaces végétaux, de
respiration au sein de la ville.
Le site proposé pour le remisage et relevé par le participant est une proposition, il en existe une seconde au niveau
de l’hôpital de la Cavale Blanche.
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François Cuillandre confirme que si l’on prend l’exemple de la première ligne, la collectivité a replanté davantage que ce
qui a dû être abattu. Il attire l’attention des participants sur les surfaces engazonnées, quasiment la moitié, qui auparavant
étaient bitumées.
Victor Antonio complète : les surfaces enherbées ou engazonnées démarrent à Saint-Exupéry, jusqu’à Porte de
Plouzané, et de l’autre côté commencent au niveau du Géant Casino et vont sur les deux branches, Kergaradec et
Froutven. Il y a eu beaucoup de surfaces engazonnées. Ceci correspond à un vrai désir de végétalisation de la part de
la population, il s’agit d’une donnée d’entrée, c’est l’un des intérêts de la concertation. Les services vont faire le maximum
pour qu’il y ait des arbres.
Catherine Trébaol intervient pour demander des précisions quant au carrefour city.
Victor Antonio indique que dans les emprises dessinées, il n’est pas prévu pour le site de remisage de détruire de
bâtiment, seulement d’occuper la place disponible. Ce site n’a pas pour le moment la préférence de la collectivité, la
solution qui est poussée est plutôt celle entre le Questel et le CHRU. La collectivité note l’opposition a priori à
l’implantation sur ce site de la part du participant qui s’est exprimé.
Concernant l’évocation de dégradations sur les immeubles : M. Antonio indique ne pas avoir souvenir de courriers
reçus ou de demandes sur la première ligne. La collectivité utilisera les meilleures méthodes pour éviter de fragiliser le
bâti. Et pourra avoir recours à un constat huissier avant et après.
Marif Loussouarn, adjointe au maire en charge de l’égalité femme-homme et de la jeunesse, intervient pour
plusieurs questions :
- Concernant le nouveau pont en parallèle du Bouguen : pourra-t-on penser à le sécuriser par un dispositif antichutes ?
- Sera-t-il possible, à l’avenir, de disposer d’information pour les arrivées, Gouesnou, Bohars, et. ?
En outre, Mme Loussouarn indique la nécessité de pouvoir se déplacer sur des distances courtes à vélos, ce
qui interroge sur la capacité de la collectivité à prendre en compte et faciliter ces déplacement vélos. Il est
également important de pouvoir monter avec son vélo dans le tramway.
- Il est en outre essentiel de rassurer sur les ruptures de charge : donner à comprendre comment cela se passe,
par exemple pour les personnes qui vivent au nord de l’agglomération et qui viennent à l’hôpital. Il s’agit de
donner envie à ces personnes de monter dans le tramway ou le BHNS.
Une habitante de Lambézellec indique son intérêt pour le BHNS. Elle questionne le risque de suppressions de
places de stationnement autour de l’hôpital Morvan, notamment sur l’avenue Foch. La participante relaie enfin
l’importance de préserver les espaces verts, et un regret de ne pas voir l’avenue Jean Jaurès avec de la verdure.
Un habitant de la Cavale Blanche, près du lycée, dit comprendre l’utilité de venir à l’hôpital, pour les visiteurs,
les personnels, ou encore les personnes qui vont au lycée, ou encore à Thalès. Il souhaiterait disposer de
précisions quant au coût : la ligne est-elle plus chère ou moins chère que la précédente, et quels sont les
impacts sur les équilibres financiers ?
Sur le pont du Bouguen, M. Nédélec confirme l’attention portée à la sécurisation de l’éventuel futur pont.
Concernant le vélo, celui-ci est amené à prendre de plus en plus de place dans la vie des habitants et usagers. Le
schéma directeur vélos sera voté d’ici la fin de l’année. La métropole travaille avec des associations expertes sur ces
sujets. Il y a par ailleurs eu un sondage en ligne et des réunions sur les communes de la métropole. M. Nédélec confirme
que tous ces éléments sont à intégrer pour faciliter les déplacements vélos. Le nouvel opérateur apportera à ce propos
1200 vélos électriques. Il n’est pas toujours possible de transporter son vélo dans le tramway, néanmoins, pour les
locataires des nouveaux vélos, ceux-ci seront pliants donc autorisés, c’est une première réponse.
Sur le stationnement le long de l’avenue Foch, la collectivité n’en est pas encore à ce niveau de détail. L’important
est de ne pas opposer les modes : la collectivité veut favoriser les transports en commun, sans frustrer les automobilistes
souhaitant se garer. Il s’agit de trouver une cohérence d’ensemble.
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M. Antonio indique que les besoins de stationnements entre la faculté Ségalen et l’hôpital Morvan sont en effet
importants. Les transports en commun vont desservir ces sites et peuvent être de nature à diminuer la pression du
stationnement. Ensuite, c’est aux architectes et ingénieurs de faire en sorte que l’on conserve le maximum de
stationnements dans les zones sous tension. Les premières études réalisées portent à croire que l’on peut conserver du
stationnement sur l’avenue Foch, il s’agira ensuite de faire des choix concernant la répartition des modes sur la voirie.
Ce travail reste à conduire mais l’on sait qu’il y a un besoin de stationnement dans ces zones-là, et que l’une des
solutions peut aussi être apportée par les transports en commun.
Concernant la desserte de la Cavale Blanche, et en lien avec les remarques concernant le manque de fréquentation
en bout de ligne : M. Nédélec indique que les transports en commun sont en effet peu fréquentés lorsque des personnes
abandonnent en pensant aller plus vite en voiture. Il s’agit de rendre le transport en commun plus attractif pour tous
(usagers, étudiants, etc.). De nombreuses voitures n’ont plus de places pour stationner à la Cavale blanche.
M. Cuillandre abonde sur la question de l’accessibilité et du stationnement sur le site de la Cavale Blanche. Il préside
le conseil de surveillance du CHRU et cette question y revient très régulièrement. Sur l’hôpital de la Cavale les places
de parking ont été augmentées, mais celui-ci demeure tout le temps plein. Certains médecins disent que des patients
arrivent en retard car tournent pour trouver une place. Or le site de la Cavale Blanche va se développer, certains services
(exemple : cancérologie) seront transférés du site de Morvan (qui sera maintenu) à la Cavale Blanche. Et il n’est pas
souhaitable de poursuivre dans une logique d’étalement urbain. La question de l’accessibilité par ce mode de transport
intéressant, important, se pose donc.
Concernant le coût, celui-ci est globalement identique à la première ligne de tram, il a été donné en présentation,
notamment par rapport au versement transport (VT) – toutes les entreprises privées et les publics (y compris Brest
métropole) de plus de 11 salariés, cotisent pour le VT.
Un habitant de Bellevue demande quel est le prix au km d’une ligne de BHNS ?
Isabelle Beauvillard, du groupe scolaire Sainte-Anne, indique que 1500 personnes travaillent au sein du groupe
scolaire, chaque jour. Concernant le passage par la place Albert 1er, le pont dédié au passage du tramway
jouxtera le pont existant et sera donc dans le périmètre de Saint-Anne. Qu’en est-il de la concertation concernant
ce passage ? La station serait-elle positionnée, à l’instar du lycée Dupuy de Lôme, juste devant l’établissement ?
Mme Boidard indique avoir vu deux configurations, une station sur l’avenue Foch (« mais cela dépend de où à
Foch »), et de l’autre côté au niveau de l’université, ce qui ferait une distance importante.
Bernadette Malgorn, élue communautaire et municipale, prend la parole. Mme Malgorn émet le vœu que cette
concertation permette d’obtenir les réponses aux questions de son groupe, dont celles posées avant le conseil
de métropole relatif au lancement de la concertation. Mme Malgorn indique que le projet se fonde sur des
documents stratégiques dont les données remontent à plusieurs années. Serait-il possible de disposer des
études réalisées, et de l’enquête ménages 2018 (car l’étude actuelle repose sur l’enquête 2008) ?
Mme Malgorn souhaite des explications sur le coût relatif du BHNS et transport sur rail. Elle indique qu’il y a
peut-être eu une confusion lors des échanges entre un BHNS et un tramway sur roue, il s’agit de deux choses
différentes. L’élue demande si le coût d’un nouveau pont est bien intégré dans les coûts présentés ?
Mme Malgorn réitère enfin les questions formulées par écrit auprès du président lors des précédentes instances
de la métropole.
Victor Antonio présente la simulation budgétaire réalisée entre différents scénarios, à la fois sur Bellevue et sur
Lambézellec.
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Il s’appuie pour cela sur la projection d’un tableau présenté ci-contre.

Présentant les différents scénarios, M. Antonio indique que la réalisation de 2 lignes de BHNS (scénario 4) – 129 millions
d’euros – s’avérerait en effet moins coûteuse qu’un scénario 3 (en jaune) en investissement. Cependant, les études
s’intéressent non seulement à l’investissement, mais également au coût de fonctionnement. Or un BHNS s’amortit sur
une vingtaine d’années, tandis qu’un tramway s’amortit sur au moins 30 ans car le matériel roulant est plus durable. Un
tramway permet également de transporter davantage de personnes (200, voire 250, contre 120 pour un BHNS, avec le
besoin d’un chauffeur par bus). Ainsi, M. Antonio indique que, sur une période longue, si la collectivité est en
mesure de remplir le mode tramway (condition essentielle), elle a davantage intérêt à aller vers ce mode. Le
BHNS fonctionne quant à lui pour Lambézellec, au vu des besoins de desserte, un peu justes pour aller vers un mode
plus lourd de type tramway.
M. Antonio complète sur l’analyse des coûts du services année par année :
Ne rien faire coûte environ 57 millions d’euros par an ; un tramway sans le BHNS, environ 64 millions d’euros par an
La création d’une ligne BHNS et tramway (colonne jaune), environ 65 millions d’euros. Si 2 BHNS sont créés, ceci
devient plus coûteux, comme décrit précédemment. Ces coûts sont supportés :
- avec les ventes de titres : plus vous remplissez votre mode de transport, plus vous avez de recettes
- avec le versement transport (VT) payé par les employeurs,
- enfin, les contribuables, les impôts locaux.
Si la collectivité ne réalise pas d’investissement, elle n’augmente pas le versement transport, les employeurs continuent
à payer ce qu’ils payaient auparavant. Les contribuables doivent quant à eux, dans cette configuration, payer 2,4 millions
d’euros, c’est-à-dire davantage que lorsque la collectivité développe son réseau.
Les 3 autres hypothèses (investissement de la collectivité) génèrent une augmentation du VT à 2%, ce qui accroît les
recettes.
En synthèse, ce qui appelle le moins le budget général, serait une seule ligne de tramway vers Bellevue ou une ligne
tramway Bellevue et une ligne BHNS Lambézellec. En revanche, le scénario intégrant deux lignes de BHNS impacterait
assez fortement le budget général de la collectivité et le budget des ménages. Ce qui est proposé par la collectivité
est donc un scénario avec une réflexion sur le long terme, faisant en sorte de solliciter le moins possible le
budget général de la collectivité, c’est-à-dire les impôts ménages, et donc d’avoir le meilleur rendement possible
sur les titres de recette.
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Un participant dans la salle demande des précisions concernant les 3,6 millions d’euros par an.
Victor Antonio indique que le chiffre de 3,6 est l’une des 3 sources de recettes, rappelle les 3 sources, et mentionne que
ce tableau est une synthèse d’études plus poussées sur la question.
M. Nédélec, en réponse à Mme la représentante du groupe scolaire Sainte-Anne, indique que Mme Trébaol a
rencontré la structure, et que la collectivité a bien noté l’attente de travail en commun sur les points cités, l’insertion
place Albert 1er et les stations.
En réponse à Mme Malgorn, M. Nédélec indique ne pas avoir évoqué de tramway sur pneu. Il mentionne que les études
citées sont, pour celles de l’ADEUPA, disponibles publiquement. Pour ce qui relève de l’enquête ménage
déplacement, M. Nédélec indique que les chiffres sont encore pour partie bruts, l’ensemble de la matière devrait être
disponible pour le mois de juin/juillet. Il ne s’agit pas d’un souhait de la collectivité de masquer des informations, les élus
n’ont pas la maîtrise sur la finalisation de cette étude, qui sera ensuite rendue publique.
Enfin, M. Nédélec confirme que le pont est bien intégré au coût prévisionnel de 180 millions d’euros, l’ensemble
des aménagements envisagés ont été intégrés.
CONCLUSION
F. Cuillandre remercie l’ensemble du public pour sa présence ce soir. Cette première réunion en appelle de prochaines,
notamment jeudi soir à Guilers. M. Cuillandre rappelle que toutes les contributions sont bien entendu les bienvenues, y
compris celles en faveur de la page blanche.
Fin de la séance à 20h30

11

RÉUNION PUBLIQUE 2 – SECTEUR NORD
GUILERS / BOHARS / GOUESNOU /
QUARTIERS BELLEVUE / LAMBÉZELLEC
L’Agora
18h30 – 20h30
COMPTE-RENDU

PARTICIPANTS
30 participants dans le public
En tribune
M. Yohann Nédélec, 2ème Vice-président de Brest métropole, Transports, Grands Projets & Rade
M. Victor Antonio, directeur des mobilités, Brest métropole
M. Philippe Cou, directeur opérationnel, BMa
Mme Catherine Trébaol, garante nommée par la Commission nationale du débat public (Cndp)
Animation des échanges par Claire Mével, consultante concertation, agence Scopic.

INTRODUCTION
Introduction par M. Pierre Ogor, Maire de Guilers, qui remercie les participants pour leur présence. M. Ogor indique
que la réunion publique du 2 mai est la seconde sur le projet. Le transport est un sujet important, dont il s’agit de se
soucier dès maintenant : il fait partie du développement de nos agglomérations. M. Ogor indique l’intérêt de penser à
l’échelle du Pays. Il relaie les problématiques du transport en termes d’environnement et de coût quotidien pour les
ménages. M. Ogor indique ne pas avoir d’a priori sur ce qui ressortira de la démarche, jugée intéressante, avec la
nécessité de penser plus largement que son propre territoire.
M. le Maire souhaite un débat riche pour les 18 réunions qui ponctueront l’ensemble de la phase de concertation, il
invite l’ensemble des habitants et usagers de la métropole à y participer.
M. le Vice-président de la métropole Yohann Nédélec prend la parole et remercie M. Ogor pour son mot introductif.
Il salue également la présence de M. Stéphane Roudaut, maire de Gouesnou, et rappelle que la réunion publique
s’adresse tout à la fois aux communes de Guilers, Gouesnou, Bohars, ainsi qu’aux quartiers de Lambézellec et de
Bellevue.
La réunion publique à Guilers est la seconde du dispositif de concertation, la première s’étant tenue quelques jours
auparavant aux Capucins, en présence comme ce soir de Victor Antonio, directeur des mobilités de Brest métropole,
Philippe Cou directeur opérationnel de BMa, ainsi que Mme Catherine Trébaol garante nommée par la Cndp.
Une première séquence de concertation s’est ainsi ouverte, qui se poursuivra jusqu’au 14 juillet, et permettra une
présentation des différentes composantes du projet soumis à concertation :
- le tramway,
- le bus à haut niveau de service,
- des améliorations qui concernent l’ensemble des villes de la métropole, avec un renforcement du réseau existant et
une meilleure qualité de desserte et de mobilité dans les communes.
Les participants pourront poser des questions ce soir mais aussi participer en ligne sur le site jeparticipe.fr ou écrire
dans les registres en mairies des communes de la métropole ainsi qu’à Brest métropole. Cette soirée n’est donc pas
l’unique moyen de contribuer.

2

La concertation s’ouvre sur tous les sujets. La soirée sera marquée par une présentation de l’opportunité de créer une
deuxième ligne de tramway, un bus à haut niveau de service au niveau de Lambézellec et des améliorations du
réseau de transports publics sur l’ensemble de Brest métropole. C’est-à-dire qu’il y a la possibilité de faire, ainsi que
de ne rien faire. M. Nédélec insiste sur la réalité de ce processus de concertation. La Métropole souhaite
véritablement écouter les remarques, les modifications possibles, les corrections à apporter, les propositions aussi.
C’est ce qui va nourrir le débat jusqu’au 14 juillet.
M. Nédélec évoque les différentes modalités de rencontres. La concertation sera ponctuée de réunions publiques,
avec des associations, l’objectif étant d’aller dans le détail pour échanger avec chacune et chacun pour aboutir au
meilleur réseau de transports en commun à partir de 2025, si tel était le cas, une fois la décision prise par les élus.
Ces réunions visent à écouter les habitants de la métropole. Il s’agit d’un projet politique majeur pour le
développement d’un territoire, mais aussi pour l’environnement. Si le bilan carbone de chaque territoire est un
élément essentiel, il ne suffit pas de dire à d’autres que l’on peut faire autrement que de prendre sa voiture. Il est
essentiel de mettre en face les moyens efficaces pour se déplacer, que ce soit à Brest ou dans les autres villes de la
métropole.
Le projet est également issu de documents votés par les élus, le Plan local d’urbanisme facteur 4, par exemple,
qui précise la volonté d’aller sur une deuxième ligne de tramway, laquelle partirait de la gare et irait jusqu’à l’hôpital de
la Cavale Blanche. Et le bus à haut niveau de service qui irait jusqu’à Lambézellec. Ainsi qu’une desserte nouvelle, un
renforcement du réseau de transports publics sur l’ensemble des villes de la métropole.
Ce qui est souhaité, c’est une concertation la plus large possible. A l’issue de cette concertation, un rendu objectif, un
bilan sera produit fin août / début septembre par les deux garantes de la concertation, Mme Trébaol et Mme
Guichaoua, en fonction de ce que les participants auront dit. Les élus prendront alors la décision de poursuivre ou non
le projet.
Mme Trébaol prend la parole pour expliquer son rôle en tant que garante de la Commission nationale du débat
public. La Cndp est une Autorité Administrative Indépendante (AAI), créée en 1995, qui compte 250 garants, dont 15
en Bretagne. Les garants sont indépendants, ils ne sont pas salariés de la Cndp, ni de Brest métropole. Mme Trébaol
définit son rôle comme celui d’une personne ressource et de médiation entre le projet porté par le maître d’ouvrage et
les questions de tous, habitants mais également usagers du réseau de transport. L’ambition des garantes est que
toute question soit entendue, répercutée au maître d’ouvrage, et que celui-ci puisse y répondre, directement ou plus
tard. Mme Trébaol précise que les garantes ne sont pas des experts et ne s’expriment pas sur le fond du projet. Notre
ambition est que toute question posée ici soit entendue et répercutée vers la maitrise d’ouvrage et approfondie par elle
pour apporter une réponse ce soir ou plus tard dans le cadre de cette concertation. Elle rappelle l’adresse mail à
laquelle il est possible de les joindre :
catherine.trebaol@garant-cndp.fr
marie.guichaoua@garant-cndp.fr
En synthèse, les garantes ont trois actions principales :
- rencontrer les acteurs, comprendre le contexte et proposer les modalités de concertation les plus justes pour le
territoire et pour le projet, dans ces temporalités. Une quinzaine d’acteurs ont en ce sens été rencontrés.
- être présentes durant la concertation.
- proposer un compte rendu assurant la traçabilité des échanges dans le cadre du bilan de la concertation.
Mme Trébaol indique que la réunion de ce soir se place dans une communication responsable. Les éléments sont
reformulés au besoin avec l’aide des garantes, qui sont également à disposition si le public souhaite disposer
d’informations complémentaires.
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PRÉSENTATION DU PROJET ET DES MODALITÉS DE CONCERTATION
Victor Antonio, directeur des mobilités de Brest métropole, et M. Philippe Cou, directeur opérationnel de BMa,
présentent le projet et ses différentes composantes.
Yohann Nédélec rappelle les modalités de la concertation, avant le temps d’échange. Claire Mével (Scopic, chargée
de l’animation de la réunion) indique à la salle que le dossier de 16 pages est à disposition du public ainsi que tous les
supports de concertation ( y compris le dossier technique du projet) sur le site « jeparticipe.fr » de Brest métropole sur
lequel il est possible de poster sa contribution et de trouver les coordonnées des garantes.
Claire Mével propose que, 3 questions successives soient posées par la salle avant que l’équipe de maîtrise d’ouvrage
y réponde

ECHANGES AVEC LA SALLE
M. Ogor, Maire de Guilers, prend la parole et remercie l’équipe pour la présentation. M. Ogor indique vivre, en
tant que maire d’une commune « décentralisée », ce que de nombreux habitants de la métropole vivent euxmêmes, avec plusieurs blocages en heures de pointe pour rejoindre le centre de Brest. Il demande s’il serait
possible d’imaginer une liaison, une desserte en arc de cercle entre Plouzané et Plougastel-Daoulas. Citant
des points d’activité et d’attractivité de la métropole, il demande une liaison du Technopôle à la zone de
Kergonan, par un circuit « indépendant », ne nécessitant pas de passer par le centre de Brest. Il évoque
également à ce propos la remise en état de la RD 67.
M. Ogor évoque à la suite l’engorgement de l’avenue le Gorgeu, la nécessité de capter les automobilistes en
amont des points de congestion, la multimodalité, la possibilité de changer de mode de transport facilement,
et d’être au moins à temps de transport équivalent avec la voiture, pour attirer le public. Il fait part de ses
réserves sur la capacité de 50 places du P+R prévu, évoquant la saturation actuelle des Pôles d’échange de
Gouesnou et de Plouzané et de la nécessité d’adapter leurs capacités à l’évolution de la population
périurbaine.
M. Ogor met en exergue l’évolution de la population des communes de la métropole, et notamment de Guilers.
Or il indique que le bus ne permet pas à l’heure actuelle de desservir rapidement Brest, celui-ci mettant
environ 17 minutes pour traverser le bourg de Guilers avant de s’y rendre. Ces réflexions pourront
éventuellement être approfondies dans le cadre de la nouvelle délégation : comment améliorer les lignes,
comment aller chercher l’utilisateur ? Il s’agit d’y penser dès à présent, compte tenu de la croissance des
communes de la métropole.
Un habitant évoque la question de la voie de contournement nord de Lambézellec, et demande si celle-ci
s’intègre au projet, s’il faudra attendre 2025 pour percevoir des améliorations sur Lambézellec ? Il évoque,
pour le contournement du centre-ville de Brest, l’opportunité du boulevard de l’Europe. « Entre Lambézellec et
l’Hôpital, il faut quasiment passer par le centre-ville, ce serait bien d’avoir quelque chose qui suive le
Boulevard de l’Europe ».
L’habitant demande ensuite pourquoi la ligne B de tramway ne poursuit pas jusqu’au port de commerce ?
Il évoque l’importance d’améliorer l’accès à l’aéroport, notamment pour les publics de Lambézellec.
Il demande enfin si le projet sera mis en œuvre en cas de changement de municipalité ? La question d’une
continuité des transports publics entre Brest et l’aéroport de Brest Guipavas est posée :
« la navette qui s’arrête à la porte de Guipavas ne permet pas de rallier l’aéroport avec des valises »
Un habitant de Ploudalmézeau abonde au souhait du maire de Guilers, pour un grand parking relai. Il indique
que ses enfants vont à l’école de la Cavale Blanche, et que des besoins de desserte sont présents à ce niveau,
pourquoi ne pas poursuivre la ligne au-delà de l’hôpital ? Evoquant le busway sur Nantes, il indique que
l’augmentation de la capacité des bus montre que ce mode de bus à haut niveau de service fonctionne bien, il
faut l’anticiper.
Un autre habitant demande si les projets seront maintenus en cas de changement de gouvernance à
l’occasion des élections municipales de 2020.
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M. Nédélec, indique que les réponses aux questions techniques seront apportées par ses collègues des services et
que concernant les impacts d’un changement de municipalité, précise que le projet est de dimension métropolitaine
Ce n’est donc pas tant la municipalité qui impactera les évolutions du projet, mais l’équipe métropolitaine. S’il y avait
un changement de présidence au sein de Brest métropole, il appartiendra à la prochaine équipe de poursuivre ou
d’arrêter. Comme l’a évoqué M. Le Président François Cuillandre, ceci peut-être un enjeu pour les élections à venir,
municipales et métropolitaines.
Mme Trébaol intervient pour demander s’il est possible de répondre dans l’ordre aux questions posées.
M. Antonio intervient sur le sujet du développement des transports en rocade. En effet, les équipements
structurants du territoire ne se situent pas uniquement en hyper centre. Dans un schéma à long terme on voit que
dans l’offre les itinéraires de rocade et l’articulation des modes de transport ont tout à fait leur place ; ce ne sont pas
forcément des évolutions capacitaires, mais ils sont importants en termes de qualité de service.
Concernant la voie de contournement nord de Lambézellec : le projet est également élaboré au sein de la
métropole. Ceci fait bien partie de la réflexion actuelle, une concertation est par ailleurs en cours sur le contournement
nord de Lambézellec Les projets de transports en commun en site propre (tramway, BHNS) sont coordonnés avec les
projets de voies de contournement. Ceux-ci sont travaillés avec d’autres partenaires, notamment l’Etat. Une réunion
récente s’est par exemple déroulée en sous-préfecture sur ces sujets, et une étude est en cours pour identifier les
points d’entrée difficiles sur la métropole, et là où il faut agir. Il s’agit d’une réflexion globale, et complexe lorsque
plusieurs partenaires œuvrent sur le même sujet.
Concernant le dimensionnement des parkings relais, les places ont été calculées par le bureau d’études en fonction
de l’analyse du bassin versant. Ceci conduit à une estimation de 50 places à Guilers il sera néanmoins possible
d’étendre si davantage de besoins sont identifiés, grâce à une réserve foncière.
M. Antonio confirme que la liaison actuelle vers l’aéroport est perfectible. Il s’agit de l’un des sujets soumis à la
réflexion du futur délégataire de Service Public (DSP) transports, qui prendra ses fonctions à partir de juillet prochain.
Afin d’améliorer le service, une concertation importante sera menée pour connaitre les améliorations pratiques qui
peuvent être apportées.
Concernant la desserte du port en tramway, M. Cou indique que le projet présenté correspond au souhait de placer
le mode de transport le plus adapté au secteur concerné. Le principe est de hiérarchiser en fonction de la
fréquentation, d’assurer une efficacité et un maillage global du réseau. Il indique que le potentiel d’usagers du port est
à l’heure actuelle plus faible qu’ailleurs. Des usagers se rendent au port, notamment pour du loisir, néanmoins la
desserte tramway ne se justifie pas forcément au vu des potentiels de trafic, des tramways circuleraient sans doute à
vide. Par ailleurs, la question de la descente des rampes se posera. Le projet propose ainsi de poursuivre
éventuellement la ligne de BHNS vers le port.
Pour la desserte au-delà de l’hôpital de La Cavale Blanche, Philippe Cou indique qu’en tracé de base figure une
ligne qui pourrait se poursuivre. Cependant, jusqu’à l’hôpital la ligne sera fortement chargée mais au-delà de l’hôpital
le nombre d’usagers estimé est plus faible. En réponse au participant précisant sa question, M. Cou indique que la
desserte de l’équipement scolaire correspond certes à un besoin, mais qui peut être très ponctuel dans la journée. Le
mode tramway n’est peut-être pas le plus adapté à ce besoin spécifique.
M. Nédélec complète sur le lien entre Lambézellec et l’hôpital : Mr Antonio relève l’opportunité de disposer de ligne de
bus de rocade, par exemple sur le Boulevard de l’Europe.
Bernadette Malgorn, élue communautaire et municipale, répond à la question d’un participant sur le
changement de municipalité, au nom de son groupe politique.
Mme Trébaol reformule la question du participant, précise la maitrise d’ouvrage a précédemment répondu au
participant et s’adresse à Madame Malgorn en lui indiquant que la réunion de concertation publique n’est pas
le lieu d’expression de propositions des groupes politiques et qu’elle peut tout à fait exposer ses proposition
à ce participant en dehors de la salle. ,
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Mme Malgorn souhaite des précisions quant à l’articulation des calendriers entre la prestation de conseil du
nouveau titulaire de la nouvelle Délégation de Service Public (qui va démarrer le 1er juillet) et le projet
présenté. Elle indique que selon elle, le cahier des charges auquel le prestataire a répondu intègre un conseil
à la collectivité sur la conception et l’amélioration du réseau. Elle s’étonne donc que le calendrier de la
nouvelle phase de développement du réseau soit ainsi présenté, alors que Kéolis sera prochainement
remplacé par RATP Dev. Le futur délégataire n’aura-t-il pas été entendu avant la présentation de ce projet ?
Mme Malgorn interroge enfin sur les données sur lesquelles la métropole s’appuie pour proposer son projet.
Elle indique que, selon elle, l’essentiel des données sur les besoins de déplacements se fondent sur des
études qui remontent en partie de 2008. Une part a été actualisée mais ceci ne permettrait pas de retrouver la
cohérence nécessaire à la conception du nouveau réseau. A quel moment pourra-t-on se recaler avec RATP
DEV qui interviendra dans 2 mois sachant qu’il faut du temps au nouveau délégataire pour comprendre le
réseau et sa mission et après conseiller la collectivité ?
Madame Trebaol propose de reformuler les questions pour l’assemblée car elles sont denses : « Comment,
dans le cadre de ses nouvelles missions, le nouveau délégataire, qui n’a pas encore été entendu, pourra
conseiller la collectivité sur le projet qui est soumis à la concertation ?
Concernant les liens avec la DSP, M. Nédélec indique que Kéolis connaissait le réseau ; quant à l’ensemble des
candidats, ceux-ci sont passés par une phase d’audition, ils connaissent le sujet.
Par ailleurs, M. Nédélec indique que ce n’est pas un délégataire qui fait le réseau de transport, c’est la collectivité,
autorité organisatrice des mobilités. Le délégataire, quel qu’il soit, met en œuvre ce que les élus ont décidé. Son rôle
de conseil est ainsi limité, il est avant tout garant du bon fonctionnement du réseau décidé par la collectivité.
Victor Antonio complète en indiquant que le réseau se construit sur une durée bien plus longue, comme cela a pu être
montré avec la ligne B en projet, sur laquelle la réflexion date de 1989, et se poursuit.
Il confirme que le délégataire organise en partie le réseau mais la structuration du réseau est bien de la compétence
de la Métropole.
Mme Trébaol intervient pour reformuler la seconde question de Mme Malgorn : Quels sont les documents de
planification qui ont servi à dimensionner le projet, leur durée de validité et les éléments d’anticipation que la
métropole a pu prendre en compte pour arriver à dimensionner ces nouvelles lignes ?
M. Nédélec indique que parmi ces documents figurent notamment le PLU facteur 4 et le Plan de Déplacements
Urbains de la métropole, les études transmises, notamment l’enquête ménage-déplacement.
D’autres éléments motivent la proposition, notamment les chiffres de fréquentation du réseau 27 millions de
passagers et de la ligne A de tramway (11Millions). L’emplacement des pôles d’activité, de vie, d’enseignement, la
structuration du territoire est également un facteur essentiel. La ligne B et la ligne D permettraient de desservir la
faculté, l’hôpital de la Cavale Blanche, Bellevue et ses 17000 habitants, le quartier de Lambézellec avec un passage
par le Boulevard Blum, les 2 grosses cités scolaires de l’Ouest Breton : La Croix Rouge et Kérichen, et les
nombreuses personnes qui y travaillent. C’est ce qui est soumis à concertation : l’opportunité de la création de 2 lignes
traversant ces quartiers.
Victor Antonio complète en indiquant que si les agglomérations évoluent, elles le font sur le temps long. Ainsi, les
zones de densité n’apparaissent et ne disparaissent pas du jour au lendemain. Les lignes de transport en commun en
site propre se dessinent ainsi là où l’on identifie le plus fort besoin de personnes et d’emplois à desservir (habitat,
entreprises, scolaires). Il est ainsi à noter que les constats faits l’année dernière sur ce volet correspondent
globalement à ceux faits en 2010 et en 2012 et cela n’a pas fondamentalement changé depuis.
M. Stéphane Roudaut, maire de Gouesnou, se réjouit que plusieurs scenarii soient soumis à l’avis du public. Il
note que dans les débats, plusieurs éléments se superposent, l’échelle est ainsi. L’autorité organisatrice des
transports est aujourd’hui Brest métropole, mais la réflexion serait davantage à positionner au niveau du
bassin de vie, malgré les limites administratives. Il est ainsi essentiel que les collectivités se parlent et
puissent faire le lien entre elles. C’est également l’enjeu des pôles d’échanges multimodaux, avec la question :
comment transformer le flux routier en flux de transport urbain ? Pour M. Roudaut, il s’agit de traiter la
question du confort (chauffage, wifi, rechargement mobile et tablettes, services comme auto-partage, etc.) ;
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d’éviter au maximum les ruptures de charge, les correspondances. Il est enfin essentiel de superposer la
question routière à celle des transports en commun.
En tant qu’habitant, M. Roudaut interroge sur le positionnement du départ en gare des deux lignes B et D :
pourrait-on faire en sorte que le tramway parte du parc Beautemps Beauprés traverse le rondpoint Rol tanguy
avec une transformation de la gare routière, cela permettrait de rapprocher aussi la cité judiciaire, marquée
par des problématiques de stationnement ?
M. Roudaut indique être tout à fait favorable à un passage dans Bellevue, car le tramway est aussi un outil de
requalification urbaine, permettant de donner des perspectives nouvelles au quartier.
Concernant le BHNS, M. Roudaut indique être favorable à un terminus sur la place Albert 1er, plutôt que de
doublonner le parcours entre BHNS et tramway jusqu’à la gare.
Enfin, M. Roudaut demande comment-serait-il possible de relier la première ligne de tramway (A) à
Lambézellec, en passant par Keraudren et la zone de Kergaradec ?
Un habitant de Bohars indique qu’à son sens, les lignes présentées sont globalement dirigées vers le centre,
avec des tronçons communs. Or le souhait de nombreux habitants de la métropole est de pouvoir se déplacer
plus facilement entre pôles d’activités, écoles, facultés, de mieux relier les bassins d’emplois, les industries. Il
évoque également l’opportunité d’un arc allant vers Kergaradec, ou de l’autre côté l’arsenal, Naval Group.
En second point, il indique que l’arrivée de la première ligne de tramway a généré à Bohars la perte de
plusieurs services de bus, « on a payé le tram sans l’avoir ». On est en train d’étendre, d’étendre, cela se
calcule en Km et qui va générer des coûts … »
En dernier point, il demande des précisions sur les coûts, ainsi que sur le coût au Km (construction,
exploitation, maintenance) de mise en œuvre d’un tramway par rapport à un BHNS et au bus standard.
M. Nédélec revient sur la proposition de M. Roudaut : inverser la desserte du parc Beautemps Beaupré entre le
tramway et le BHNS pourrait en effet être tout à fait pertinent. Il s’agit de regarder si le tramway peut descendre
jusque-là. Il s’agit là d’un cas concret dans une concertation qui doit permettre d’amender et d’améliorer les projets.
Victor Antonio indique que la métropole a bien entendu l’enjeu de favoriser le confort et de réduire les difficultés
liées aux ruptures de charge. En règle générale, «1 correspondance peut être acceptée, avec 2 correspondances on
perd l’usager ». Il est essentiel de limiter ces ruptures de charges. Quand elles ne peuvent être évitées, celles-ci ne
doivent pas être pesantes pour l’usager, ce qui renvoie à la question du confort et des services dans les PEM.
Exemples : des stationnements proches de la station, des cheminements confortables possibles, pourquoi pas des
salles d’attentes, etc.
Sur les itinéraires de rocade, Victor Antonio indique que la présentation intégrait la carte du PLU Facteur 4, sur
laquelle on voit figurer l’itinéraire sur le Boulevard de l’Europe. Cet itinéraire est bien un itinéraire de rocade qui permet
une desserte des équipements situés en 1ère couronne et il est identifié comme présentant un enjeu important de
qualité de service. Il ne fait pas partie du projet présenté aujourd’hui, mais il a bien vocation à être mis en œuvre.
Concernant les coûts comparés entre le tramway et le BHNS :
Philippe Cou rappelle que le dossier technique intègre les différents coûts. On peut compter environ 23 millions
d’euros au km pour une ligne de tramway, 13 millions d’euros pour une ligne de BHNS, en moyenne. Il y a cependant
des limites à cet exercice. Par exemple, un allongement du tracé peut, selon la longueur, nécessiter ou non d’ajouter
des rames de tramway, etc.
Victor Antonio décrit à la suite le tableau ci-dessous, présentant les coûts selon 4 scénarios :
- pas d’investissement
- un tramway gare / CHRU + renforcement du réseau métropolitain
- un tramway gare / CHRU + un BHNS gare / Lambézellec + renforcement du réseau métropolitain (le scénario soumis
à concertation)
- un BHNS gare / CHRU + un BHNS gare / Lambézellec + renforcement du réseau métropolitain (le scénario soumis à
concertation)
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Il ressort de ce tableau que la construction de 2 BHNS s’avère moins coûteuse en investissement que le scénario
présenté à la concertation. En revanche, le coût annuel du service se révèle plus important.
En effet :
- Un bus transporte au maximum 120 personnes avec un chauffeur, et roule à environ 10/12 km/h,
- Un tramway peut quant à lui véhiculer jusqu’à 200 personnes, avec un chauffeur, et roule à environ 18 km/h.
On note que les modes de transports plus « lourds » sont plus efficaces. Si vous pouvez les « remplir » (densité
suffisante, comment sur Bellevue), ils coûteront moins chers, sur le long terme, ramenés au nombre de passagers
transportés.
Les modes lourds (tramway BHNS) sont par ailleurs plus attractifs, ils attirent ainsi plus de passagers et donc
davantage de recettes.
Enfin, les lignes structurantes permettent de justifier de l’augmentation du Versement Transport (VT), c’est le cas des
trois dernières colonnes.
Ces équilibres font que les scénarios qui appellent le moins le budget de la collectivité sont des scénarios avec une
ligne de tramway.
Philippe Nouris, élu de Gouesnou intervient pour demander si l’ouvrage d’art envisagé à côté du pont
Schuman est compris dans les 180 M euros prévus ?
M. Nédélec confirme.
Mme Trébaol demande s’il est possible de trouver, et dans quelles pages du dossier technique, les éléments
relatifs aux coûts. Mme Trébaol indique à l’attention de la salle que les études sont aujourd’hui à un stade
d’opportunité, tout ne peut ainsi pas encore être détaillé par la maîtrise d’ouvrage.
Philippe Cou intervient pour indiquer qu’outre l’ouvrage d’art prévu en parallèle du pont Schumann, un
renforcement du pont sur le passage Jean Monnet sera sans doute nécessaire, ainsi que du pont de la
Villeneuve (sans élargissement).
M. Cou indique que le dossier technique n’intègre pas le détail des différents ouvrages d’art, il est en revanche
possible de fournir un complément.
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CONCLUSION
M. Nédélec conclut en remerciant l’assistance, les élus qui ont souhaité participer. Il indique que les réunions
publiques sont équivalentes en termes de présentation dans l’ensemble des communes. Il est tout à fait possible de
venir lors de différents temps. Aux élus de communiquer sur ces réunions, à Guipavas, à l’Hôtel de Ville, à Plouzané.
M. Nédélec rappelle qu’un compte rendu sera produit à l’issue de la séquence de concertation. La sagesse reviendra
ensuite aux élus de poursuivre, amender, transformer le projet présenté.
Fin de la séance à 20h30.
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RÉUNION PUBLIQUE 3 – SECTEUR EST

GUIPAVAS / LE RELECQ-KERHUON / PLOUGASTEL-DAOULAS /
QUARTIERS SAINT-MARC / EUROPE
L’Alizé
09/05/2019 - 18h30 – 20h45
COMPTE-RENDU

PARTICIPANTS
30 participants dans le public
En tribune
M. Yohann Nédélec, 2ème Vice-président de Brest métropole, Transports, Grands Projets & Rade
M. Jean-Philippe Lamy, directeur adjoint, Brest métropole
M. Philippe Cou, directeur opérationnel, BMa
Mme Catherine Trébaol, garante nommée par la Commission nationale du débat public (Cndp)
Mme Marie Guichaoua, garante nommée par la Cndp
Animation des échanges par Claire Mével, consultante concertation, agence Scopic.

INTRODUCTION
Introduction par M. Fabrice Jacob, Maire de Guipavas
M. Jacob souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants. Il rappelle que la réunion proposée ne se cantonne pas
à Guipavas mais concerne tout le secteur est de la métropole, notamment les quartiers Saint-Marc et Europe, le RelecqKerhuon, Plougastel-Daoulas et Guipavas. Il tient à remercier tous les intervenants : les services de la métropole et ceux
de BMa.
Introduction par Yohann Nédélec
M. Nédélec remercie Monsieur le maire pour son accueil à Guipavas. Il excuse Éric Guélec, vice-président de proximité
qui est retenu à Brest.
M. Nédélec salue l’ensemble des participants, les élus, les membres d’associations, et les habitants. Il rappelle, à l’instar
de M. Jacob, que la réunion s’adresse à un territoire assez large : Guipavas, le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas,
ainsi que les quartiers Europe et Saint-Marc.
La présentation vise à échanger autour de l’opportunité même de mettre en place une deuxième phase de transports en
commun en site propre (TCSP), avec
- le projet d’une deuxième ligne de tramway - qui partirait de la gare pour aller vers l’hôpital de la Cavale Blanche
- un bus à haut niveau de service (BHNS) qui partirait également de la gare et irait jusqu’au quartier de Lambézellec.
- un travail sur l’intégralité du réseau de l’ensemble des communes de Brest Métropole, avec notamment des pôles
d’échanges multimodaux.
Il rappelle le souhait de la métropole de mener une « vraie » concertation, avec un grand nombre d’éléments mis en
débat. Il souligne l’ampleur du processus avec 18 dates prévues, jusqu’au 14 juillet. Le monde associatif, les comités
consultatifs de quartier de Brest, les villes, les différents partenaires économiques seront associés. Tout un écosystème
est mobilisé pour échanger sur l’opportunité de cette nouvelle phase de transports en commun en site propre.
Le principe du projet est de mailler plus efficacement le territoire, d’apporter des alternatives au véhicule individuel -sans
être toutefois dans une logique anti-voiture- pour renforcer l’efficience du transport en commun.
M. Nédélec rappelle que 27 millions de passagers sont actuellement usagers du réseau de transports en commun (bus,
tramway et téléphérique). Ce chiffre est très important. Sur ces 27 millions, on compte 11 millions de passagers pour le
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seul tramway, sur l’unique ligne qui existe depuis 2012. Cela permet de mesurer la pertinence d’un tel équipement.
L’idée aujourd’hui est de proposer une concertation pour savoir s’il faut aller vers une deuxième étape, une deuxième
ligne de tramway.
Ce projet répond aussi à la volonté de mailler le territoire différemment, en tenant compte des zones de densité de la
population, des zones économiques et des zones de scolarisation (université, école de la Croix Rouge, cité scolaire de
Kerichen). Et pour les communes, il s’agit de se projeter suffisamment loin pour mieux intégrer ces différents dispositifs
et arriver dans l’hypercentre de Brest dans les meilleures conditions.
L’objectif de la réunion est de détailler et d’échanger sur ce projet. Ce sera aussi l’occasion de faire connaissance avec
mesdames Guichaoua et Trébaol qui accompagnent le projet en tant que garantes de la Commission nationale du débat
public (Cndp). Brest métropole a en effet souhaité être accompagné par la Cndp dans le cadre de cette démarche.
M. Nédélec indique enfin les différentes modalités de participation et de contribution dans le cadre de la concertation,
jusqu’au 14 juillet.
Présentation des garantes
Catherine Trébaol indique qu’elle-même et Marie Guichaoua ont été nommées par la Commission nationale du débat
public le 6 mars dernier. La Cndp est une Autorité Administrative Indépendante (AAI) créée en 1995 par la loi Barnier.
Elle accueille un vivier de 250 garants, dont 15 en Bretagne. Son rôle est de garantir la participation du public dans la
plus grande honnêteté, sincérité et équité.
Marie Guichaoua poursuit en détaillant le rôle des garantes dans cette concertation. Elle rappelle l’inscription dans le
cadre d’une concertation préalable, légalement restreinte entre 15 jours et 3 mois. Nous sommes ici sur une durée
longue.
Les garantes n’ont pas pour rôle de prendre parti sur le projet mais d’analyser le processus de concertation. Il ne s’agit
pas de donner un avis sur l’opportunité du projet ni de répondre aux questions techniques mais bien de garantir le
dispositif, que la parole soit donnée aux habitants, que l’information leur soit transmise de manière sincère, complète et
intelligible.
Elle revient sur le travail de préparation mené en amont avec Brest métropole et BMa : les garantes ont conseillé le
maître d’ouvrage sur les dispositifs envisagés. Elles ont également réalisé une étude de contexte : les garantes ont
rencontré certains acteurs du territoire pour « prendre le pouls » de la situation et comprendre comment était envisagée
la concertation.
Maintenant que le processus est lancé, les garantes sont présentes aux réunions publiques pour observer le
déroulement des débats, reformuler les questions, s’assurer que les réponses sont bien apportées, soit pendant la
réunion publique, soit par la suite.
Elle rappelle qu’au-delà de leur présence physique aux réunions, il est possible pour les habitants de les contacter pour
faire part de leurs questions ou remarques sur le déroulement du processus.
À l’issue de la phase de concertation, les garantes ont un mois pour rédiger un bilan dans lequel elles rendent compte
du déroulement de la concertation, des débats, des principales questions posées, et des thèmes abordés. Il ne s’agit
pas de faire une synthèse pour trancher sur les décisions à prendre ; c’est le rôle de Brest métropole, de BMa et des
élus. Le rôle des garantes est bien de rendre compte de ce qui s’est passé ainsi que de conseiller sur la suite de la
concertation, qui continuera jusqu’à la mise en service des projets le cas échéant. Les deux garantes auront donc un
rôle à jouer jusqu’à la mise en place du projet. Elle rappelle que pour toute question, il est possible de les solliciter par
voie postale à la CNDP ou par mail :
Catherine.trebaol@garant-cndp.fr
Marie.guichaoua@garant-cndp.fr
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PRÉSENTATION DU PROJET ET DES MODALITÉS DE CONCERTATION
Jean- Philippe Lamy présente le contexte du projet.
Philippe Cou détaille les éléments du projet, en présentant notamment les différentes variantes de tracé pour le tramway
et le BHNS.
Jean-Philippe Lamy reprend en exposant le projet de renforcement du réseau structurant et clôt la présentation.
Avant la phase d’échanges, Yohann Nédélec précise les différentes phases de concertation et les modalités de
contribution, en présentiel ou à distance.
Claire Mével remercie l’ensemble de l’équipe pour la présentation et propose de passer au temps d’échanges.

ECHANGES AVEC LA SALLE
Un habitant de Plougastel-Daoulas intervient sur la problématique du renforcement du réseau métropolitain :
Il estime que l’accès au port de commerce à partir de Plougastel n’est pas correctement opéré. Il déplore
l’absence de ligne régulière qui permettrait de faire la liaison notamment entre Océanopolis et le port. Le port
accueille en effet de nombreux services, comme des administrations (Pôle emploi, le Tribunal de commerce,
etc.) ou l’arsenal. Il propose donc d’établir une continuité, au moins par bus, à partir de Plougastel jusqu’au port
de commerce. Il tient à rappeler également que le parc à chaînes permet aux véhicules de stationner
gratuitement toute la journée.
Il soulève ensuite la question de l’intermodalité avec les cars départementaux, notamment en partant de
Plougastel, pour aller vers l’est. Lui-même n’est pas un usager régulier de ces lignes mais il lui semble que
lorsqu’on souhaite aller vers Quimper ou Landerneau, il n’y a pas d’autres possibilités que d’aller jusqu’à la
gare routière. L’intermodalité entre le réseau de bus de Plougastel et les transports départementaux n’est pas
assurée.
Il préconise de prévoir des équipements dans les bus et les tramways pour placer les bagages des passagers ;
cela n’existe pas actuellement. Ceci est également à intégrer à la réflexion sur les correspondances : c’est
beaucoup plus pénible avec des bagages.
Enfin, il signale la dangerosité du terminus de la Porte de Plouzané au niveau de l’intermodalité entre bus et
tramway. Il explique qu’il y a tous les jours des étudiants (desserte du campus de la zone du technopôle) qui
« risquent leur vie » en traversant au feu rouge afin de monter dans le tramway qui s’apprête à partir.
Une habitante de Saint-Marc souhaiterait savoir comment la population a été informée des réunions de
concertation proposées.
Un participant, membre du conseil de quartier de Guipavas, indique que les horaires de tramway (le premier à
5h30 du matin) ne correspondent pas aux horaires de bus sur Guipavas (le premier à 6h30). Il est donc
impossible d’aller travailler sur Brest en transports en commun.
De plus, il déplore que la ligne 12 de bus n’aille pas jusqu’à la Porte de Guipavas, et qu’il faille aller jusqu’à la
Porte de Strasbourg pour le récupérer.
Concernant la proposition de liaison entre Plougastel et le port, Yohann Nédélec remercie le participant pour sa
proposition. Celle-ci n’entrant pas dans le cadre du projet soumis à concertation, elle serait à travailler dans un second
temps, par la mairie de Plougastel, avec le nouveau délégataire retenu par Brest Métropole le 26 avril dernier. C’est
avec lui qu’il faudra échanger au sujet de l’extension d’une ligne actuelle. Il rappelle que la discussion ce soir porte sur
l’opportunité ou non d’une deuxième ligne de tramway, d’un bus à haut niveau de service et du renforcement du réseau
métropolitain.
Jean-Philippe Lamy confirme que la question de la liaison entre Plougastel et le port de commerce ne fait pas partie du
projet soumis à concertation. Elle est néanmoins pertinente. Cette question avait déjà été abordée il y a quelques années.
Une ligne express avait été imaginée, pour desservir Plougastel en allant jusqu’au port de commerce et ainsi offrir une
alternative à la voiture pour relier Plougastel à Brest. Mais cela n’avait pas bien fonctionné à l’époque, il y a près de 10
ans. Il serait toutefois possible de l’envisager de nouveau ; l’idée est à soumettre au délégataire.
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Concernant le dispositif d’information préalable, Yohann Nédélec indique qu’un dispositif très riche a été proposé :
- à la radio
- par voie de presse, avec notamment une conférence de presse pour le Télégramme, Ouest France et Côté Brest, des
articles, et des encarts dans la presse écrite
- sur internet, sur le site de Brest métropole
- par les panneaux Decaux, 4x3 m,
- par des encarts numériques, notamment place de la Liberté à Brest
- dans les mairies des communes, qui ont été incitées à diffuser l’information
Soazig Bégoc, responsable de la communication de BMa complète :
- rencontre préalable de l’ensemble des responsables des mairies de quartier de Brest et des responsables
communication des communes de Brest Métropole, afin de communiquer en proximité sur leurs réseaux sociaux et sites
internet et de mettre à disposition l’information,
- 17 spots radio par radio (Hit West, Virgin radio, NRJ)
- communication sur le site jeparticipe.brest.fr, sur le site brest.fr
- communication sur l’ensemble des réseaux sociaux de la métropole (Instagram, Twitter, Facebook)
- sur le réseau dynamique de la métropole
- des annonces presse dans Côté Brest, Ouest France et le Télégramme chaque samedi qui précède une ou plusieurs
réunions
- 500 points de diffusion dans la métropole, sur l’ensemble des communes (dans les médiathèques, les équipements
culturels, etc.).
Ce dispositif est important, n’est peut-être jamais suffisant. C’est pourquoi, a également été produit et diffusé un kit de
communication. Il a été distribué à de nombreux partenaires, à des associations qui s’occupent des questions de
mobilité, d’accessibilité, à des conseils de quartier.
Alors qu’hier, pour s’informer, il fallait se déplacer dans les mairies de quartier pour consulter le dossier technique, il est
possible aujourd’hui de se connecter jour et nuit et d’émettre un avis sur la plateforme jeparticipe.brest.fr.
Yohann Nédélec précise que tous les chiffres pourront être communiqués dans le détail par mail.
Concernant le développement du réseau au-delà de la métropole, et l’intermodalité, Jean-Philippe Lamy précise
que ces ex-cars départementaux sont désormais gérés par la région Bretagne. Un travail d’interconnexion est à opérer
pour parvenir à une desserte cohérente de réseaux unifiés à l’échelle du pays de Brest. Il souligne qu’il existe déjà une
intermodalité tarifaire avec le ticket à 2 euros. Il est cependant possible d’aller plus loin, notamment en se servant des
deux pôles d’échange au niveau de Plougastel.
Concernant la sécurité au terminus de la Porte de Plouzané, Jean-Philippe Lamy indique que des problématiques
sur cette correspondance sont survenues dans les premiers mois, entre bus et tram (« il fallait quelques fois courir »).
Depuis, un travail important a été effectué et il n’y a plus ces problèmes de réglages horaires. Il est sans doute toujours
possible de s’améliorer.
Concernant les correspondances et les bagages, Jean-Philippe Lamy confirme la nécessité de faciliter au maximum
le parcours pour les usagers. C’est le cas avec les planchers bas dans les tramways, non encore dans les bus. Il est
possible d’imaginer des zones où mettre ses bagages dans le tramway, mais celui-ci reste un mode de transports urbain,
vigilance à ce que cela ne se fasse pas au détriment du nombre de passagers transportés.
Concernant les horaires des bus, Jean-Philippe Lamy confirme qu’une réflexion est à mener sur les horaires et
cadencements. Il n’est pas possible de tout opérer en même temps et d’offrir le même niveau de service sur l’ensemble
de l’agglomération, mais le rapprochement des lignes structurantes en termes d’amplitudes horaires est effectivement
un sujet.
Concernant la liaison entre Guipavas et le centre de Brest, Jean-Philippe Lamy indique que le prolongement de la
ligne 12 jusqu’à la Porte de Guipavas est effectivement un sujet à prendre en considération. Il n’y a pas de réponse
simple, car pour faire passer la ligne 12 par la Porte de Guipavas, il faut lui faire faire un détour. Il est possible, à terme,
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de réfléchir à un prolongement du réseau de tramway. Le terminus de la station de tramway pourrait se rapprocher du
boulevard de Coataudon. Il s’agit d’une réflexion dans le temps long en fonction des moyens dont dispose la métropole.
Un participant souhaite revenir sur la méthode de concertation : étant donné qu’il y a possibilité ou pas de
mettre en place le projet, il souhaite savoir comment le oui et le non s’expriment. Comment, concrètement les
habitants ont-ils la possibilité de dire non au projet ? par référendum, par vote à main levée... ?
Il souhaiterait également disposer de précisions sur les coûts et financement du projet, le détail des 180 millions
indiqués.
Un habitant du Relecq-Kerhuon regrette que les communes périphériques (comme Guipavas, le RelecqKerhuon ou Plougastel) ne soient pas bien desservies, des améliorations seraient à apporter. Les
correspondances des transports en commun périphériques ne sont pas suffisamment bien assurées.
Il déplore le fait qu’il n’y ait pas de PEM prévu au niveau du Relecq-Kerhuon dans le projet de renforcement du
réseau. Pour aller à Guipavas, il faut passer par la porte de Strasbourg ; pour aller à Plougastel, le bus ne s’arrête
pas devant la piscine. Pour aller à Plougastel, il faut aller prendre la correspondance à Palaren, là où était la
gare avant. Il suggère de créer un arrêt devant la piscine. Le projet sur Brest est d’ampleur mais il s’agit
également de penser aux autres communes. Il fait remarquer que pour aller chez Ikea en transports en commun,
en partant de Plougastel, il faut obligatoirement passer par la place de Strasbourg.
Il intervient ensuite concernant le Pont de l’Iroise. Il relève que les tracteurs n’auront plus droit de passer sur le
Pont Albert Loupe à partir du 15 mai, ils vont donc se reporter sur le pont de l’Iroise, déjà encombré. Il serait
ainsi pertinent de créer une sorte de gare, une aire de covoiturage à Plougastel, vers la zone industrielle, ainsi
qu’une liaison de bus rapide qui permettrait d’y venir directement. Cela permettrait de limiter la pollution
importante, avec notamment les véhicules présents au niveau du pont de Plougastel. L’habitant indique enfin
qu’il serait pour lui urgent de créer une 4 voies qui rejoint Landerneau (« Ça bouchonne de partout ! »).
Il souligne la nécessité de faire une desserte directe vers la zone du port. Il prend l’exemple de sa petite fille qui
y travaille et est obligée de s’y rendre en voiture. Le trajet en transports en commun est très long en raison du
nombre de correspondances.
Il conclut qu’il compte bien écrire toutes ses remarques sur le registre du Relecq-Kerhuon, et espère qu’on en
tiendra compte.
Un participant s’interroge sur le devenir du pont Robert Schuman : un nouvel ouvrage est-il prévu, comment
sera gérée la circulation au moment des travaux ? Il craint que la circulation soit détournée vers la rue de
Lanredec, et précise qu’il s’agit d’une voie déjà très empruntée aux heures de pointe.
Concernant l’objectif de la concertation et la méthode, Yohann Nédélec indique qu’il n’est pas question de demander
directement aux habitants « êtes-vous pour ou contre ces projets ? ». En revanche, ceux-ci sont invités à communiquer
leurs remarques. Les garantes établissent un bilan objectif, qui éclairera le maître d’ouvrage. Celui-ci prendra la décision
entre faire et ne pas faire. Tout est sur la table. Il n’est pas question de dire oui ou non à main levée, mais les différents
éléments apportés par mail, sur les registres ou lors des réunions publiques, permettront d’éclairer la décision des élus.
Marie Guichaoua rappelle que la réunion de ce jour présente le projet de base porté par BM et BMa. Les deux garantes
ont insisté lors de la préparation pour que les participants aient la possibilité de s’exprimer sur l’opportunité du projet, ce
qu’on nomme parfois l’option 0. Ainsi, il est possible de remettre en cause l’opportunité du projet. Si cette opinion est
exprimée en majorité, cela apparaîtra dans le bilan, et les garantes donneront comme conseil pour la suite de ne pas
continuer le projet.
Elle souhaite apporter une précision sur l’importance du principe de l’équité des prises de parole. Qu’il s’agisse d’un élu,
d’un représentant d’association ou d’un habitant, la parole du participant / intervenant a le même poids. Toutes les
opinions seront entendues de la même façon.
Concernant les coûts, M. Nédélec précise que les chiffres sont similaires à ceux de la première phase de TCSP en
indiquant les ordres de grandeur : 23 millions du kilomètre pour une ligne de tramway et 13 millions du kilomètre pour
un bus à haut niveau de service.
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Philippe Cou intervient pour quelques éléments complémentaires :
- 2,4 millions HT pour une rame supplémentaire
- 230 000 euros la station de tramway
- 140 800 euros la station de BHNS
- 1,6 millions pour 100m de plus sur une ligne de tramway. Cet exercice a cependant ses limites. Par exemple, s’il faut
ajouter 500m, il faudra sans doute acheter une rame supplémentaire et créer une station supplémentaire.
Ces chiffres permettent de reconstituer le coût d’investissement et d’arriver aux 180 millions d’euros.
M. Cou s’appuie sur le tableau ci-dessous (diapo 68 de la présentation). Plusieurs scenarios sont présentés, sous
différentes colonnes. Le projet est représenté dans la colonne en orange, on retrouve les 180 millions d’euros
d’investissement. Pour chaque scenario le montant de l’investissement est détaillé, ainsi que le coût du service et le
remboursement d’emprunt.
Il précise qu’il faut raisonner en investissement sur le long terme car un réseau de tramway dure 30 ans tandis qu’un
bus, seulement 15 (8 ans pour les batteries).
Sont détaillés pour chaque colonne l’amortissement et le coût de l’exploitation (alors qu’un bus ne peut transporter que
120 personnes à la fois, la capacité s’élève à 200 pour un tramway, la charge d’exploitation de personnel est plus élevée
dans le cas du bus).
L’enjeu est de déterminer le mode, le type de véhicule qui répond le mieux aux besoins identifiés.
Le coût du service et du remboursement d’emprunt, sans aménagements, s’élève à 57 millions d’euros pour l’entretien
annuel du service (contre 65 millions dans le scenario du projet tram + BHNS + renforcement). M. Cou détaille ensuite,
pour chaque scenario les trois sources de financement :
- Les employeurs, par le biais du versement transport
- Les usagers
- Les contribuables
Le participant intervient dans la salle pour indiquer sa satisfaction quant aux réponses apportées.

Concernant le pont Robert Schumann, Philippe Cou confirme qu’il est prévu de créer un nouveau pont. Le pont
existant garderait ses fonctions actuelles (voitures, vélos, motos), avec un nouvel ouvrage à côté, uniquement dédié
au tramway. Il serait situé légèrement à l’aval du pont Schuman, tout en essayant de le « coller » au maximum. Cela
simplifierait la gestion du trafic en phase chantier puisque le pont Schuman serait toujours fonctionnel. De même, l’idée
est que le tramway circule en lisière de l’Avenue le Gorgeu pour y conserver de la circulation routière.
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Une alternative consisterait à faire passer le tramway sur le Pont Schuman, mais cela causait plusieurs difficultés :
- La gestion de la phase travaux
- La question du renouvellement : le pont actuel n’est pas récent, il lui reste trente ans de durée de vie.
Il semble donc peu pertinent de dépenser quasiment la même somme pour rénover un pont et faire passer le tramway
plutôt que de construire un nouveau pont à côté.
Concernant la desserte de Plougastel et le pont, Jean-Philippe Lamy confirme l’enjeu de réfléchir à la desserte de
l’ensemble de la métropole et non seulement de son cœur dense. Cependant, toutes les réponses ne peuvent pas être
apportées par le projet présenté ce soir. Les propositions soumises à concertation s’inscrivent dans une temporalité et
un budget définis ; l’accent y est mis sur le développement des pôles multimodaux. Il relève l’idée de créer un parking
à Plougastel pour éviter aux voitures de franchir le Pont de l’Iroise, cela fait partie des idées à étudier.
Les réponses se trouvent aussi dans l’amélioration des tracés, des horaires, des cadences, ce qui n’est pas le sujet de
la concertation aujourd’hui. Mais cette nouvelle réflexion aura lieu le moment venu, avec le nouveau délégataire retenu,
sur l’adaptation et le fonctionnement global du réseau. Tout ne passe pas par les infrastructures, une bonne gestion est
nécessaire, et c’est là le rôle de l’exploitant.
Yohann Nédélec complète concernant le renforcement du réseau (comme on l’a vu notamment avec la question du
Relecq-Kerhuon par rapport au port). Il a été décidé qu’un nouveau réseau serait mis en place à partir de septembre
2020, pour laisser le temps aux équipes municipales (à partir de mars 2020) de se mettre en place et de réfléchir avec
le nouveau délégataire au nouveau réseau, à partir de septembre 2020. Il tiendra compte de chaque élément remonté,
dans chaque collectivité.
Une habitante du Douvez interpelle la collectivité pour savoir quand et où exactement aura lieu cette réunion au
sujet des petites dessertes. Elle déplore le fait qu’il faille attendre les élections municipales de 2020. Elle précise
habiter au Douvez, comme de nombreuses familles, où il n’y a pas de bus, ni d’éclairage, ni de marquage au sol.
Ses deux enfants marchent 1,6 km chaque matin et chaque soir pour prendre une navette unique. Le samedi et
le dimanche ; il n’y a d’autre possibilité que d’appeler un taxi. Elle précise que d’autres lieux sont dans la même
situation, au Relecq-Kerhuon, par exemple, à certains endroits, il n’y a pas de bus, uniquement des navettes,
deux le matin et deux le soir. Elle s’attendait à ce que cette question soit traitée ce soir. Elle précise avoir écrit
à la mairie, à Brest métropole, à Bibus, il y a un an, et ne pas avoir reçu de réponse. Le projet est centré sur
Brest, et néglige à son sens les communes périphériques.
Phillipe Cou confirme qu’un temps fort sur l’amélioration globale du réseau est prévu pour 2020.
Catherine Trébaol intervient au sujet de la desserte directe du centre-ville vers le port de commerce, et demande
d’apporter un complément en parlant de la deuxième concertation.
M. Nédélec confirme qu’une seconde concertation, à partir du 28 mai prochain, concernera l’opportunité de construire
un ou deux ascenseurs urbains entre l’hypercentre et le port de commerce, qui est un bassin d’emploi ainsi qu’un lieu
de promenade et de divertissement. Le projet consiste en une liaison au niveau de la Carène, pour le premier point et,
pour le deuxième, au niveau du parc à chaînes avec le jardin de l’académie, pour enjamber la route qui monte vers le
château.
Un résident du centre bourg de Guipavas interroge sur le calendrier prévisionnel présenté : 2025, la date
annoncée pour la mise en service, s’applique-t-elle uniquement au tramway et au BHNS, ou concerne-t-elle
également le renforcement du réseau métropolitain, notamment l’amélioration de la ligne 12 entre la place de
Strasbourg et le bourg de Guipavas ?
Un habitant de Plougastel indique que, selon lui, une option a été oubliée parmi les scénarios présentés : celle
de faire uniquement le renforcement du réseau métropolitain. Il aimerait savoir s’il était possible d’ajouter cette
option et de la budgétiser.
Un habitant du Relecq-Kerhuon indique que le réseau de transports urbains sur la métropole brestoise est en
forme d’étoile : l’hypercentre est desservi à partir des communes périphériques, mais il n’existe pas de liaisons
périphériques qui permettraient de relier certains points importants. Il faudrait envisager les points d’échange
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prévus comme des points qui peuvent être reliés entre eux, et non pas seulement comme desservant
l’hypercentre. Il précise qu’il travaille au port de commerce mais que ses horaires ne lui permettent pas
d’emprunter les transports en commun. Il s’interroge sur le projet du pôle multi transport à Kerscao. Où sera-til situé exactement ? Sera-t-il relié par des moyens de transport internes dans le Relecq-Kerhuon ?
Concernant le calendrier, Yohann Nédélec indique que 2025 tient compte du tramway et du bus à haut niveau de
service. En ce qui concerne le renforcement du réseau métropolitain, il est possible d’aller plus vite. La métropole a
déjà réfléchi à une accélération du calendrier. Notamment pour Guipavas, rue de Paris, pour rejoindre la place de
Strasbourg, il a déjà été décidé d’apporter une réponse concrète et plus rapide aux attentes des usagers. C’est le cas
aussi pour les autres communes. Le renforcement du réseau pourra être mis en place avant 2025, et cela doit passer
par des échanges entre le nouveau délégataire et les collectivités.
Concernant le scénario intégrant uniquement un renforcement du réseau, Yohann Nédélec confirme qu’il s’agit
d’une possibilité. Il précise cependant l’intérêt de la proposition d’une deuxième ligne de tramway et d’un BHNS. Ce
projet répond à une attente qui date de plusieurs années, de la part d’institutions publiques ou parapubliques
notamment. Il s’appuie sur un visuel représentant les opportunités de desserte, c'est-à-dire le nombre de potentiels
usagers le long des nouvelles lignes envisagées. Sur le volet scolaire, le parcours concernant la faculté Victor
Segalen, celle de médecine, du Bouguen, la Croix Rouge et Kerichen. Matthieu Gallou, doyen de l’UBO a saisi la
métropole pour demander un moyen de transport plus efficace pour les étudiants. Le parcours permettrait également
de desservir l’hôpital de la Cavale Blanche, avec, une forte attente. Et enfin, il y a les habitants qui apparaissent tout
au long des parcours projetés pour les lignes structurantes.
Catherine Trébaol demande s’il serait possible d’obtenir le même type de carte (représentant les bassins de population
et d’emplois) à l’échelle des liaisons périphériques. Cela permettrait de comparer les zones de densité à l’échelle de la
métropole. Et si oui, serait-il possible de l’obtenir avant la fin de la concertation, le 14 juillet ?
Yohann Nédélec confirme que cette carte pourra être fournie, la métropole disposant des éléments nécessaires pour
la réaliser. Jean Philippe Lamy indique qu’un travail sera nécessaire pour assurer la lisibilité de la carte.
Un habitant indique que sur la carte des densités de desserte, les deux lignes sont collées sur un premier
tronçon. Il se demande si le fait de les écarter l’une de l’autre ne permettrait pas de toucher un plus grand
nombre d’usagers potentiels.
Jean-Philippe Lamy indique que cette carte a une vocation pédagogique, pour montrer un ordre de grandeur et illustrer
le fait que l’on se trouve sur un secteur très dense de l’agglomération, ce qui justifie un type de transport lourd. Celle-ci
n’a pas été refaite pour chaque variante. Mais en effet, dans le scenario ou les deux lignes sont plus écartées, cela
permet de desservir une population plus large.
Pour répondre concernant les liaisons de rocade, M. Lamy s’appuie sur la carte du PLU facteur 4, donnant la
vision à terme de structuration du réseau, telle qu’elle figure au plan stratégique en termes de mobilité. La logique de
rocade apparaît, en vert et en bleu (notamment en empruntant le boulevard de l’Europe). Il faut en effet développer les
logiques de rocade et les liens entre quartiers et entre communes. Cependant, M. Lamy indique que les réponses
apportées sur ces axes-là ne pourront être des modes de transports « lourds », car il n’y a pas un potentiel de
desserte suffisant. En revanche, à moyen terme, on peut imaginer une logique de bus en rocade sur le boulevard de
l’Europe. La réflexion à terme sur l’agglomération ne se résume pas à la présentation d’aujourd’hui. La question d’un
meilleur fonctionnement en rocade fait partie des sujets en réflexion.

CONCLUSION
Yohann Nédélec invite les participants à relayer autour d’eux les informations sur cette concertation. Il les invite à
consulter les informations (notamment le dossier technique de 70 pages disponible sur le site jeparticipe.brest.fr) et à
contribuer en ligne. Il remercie les participants ainsi que le maire pour son accueil, et donne rendez-vous à Plouzané,
au 13 mai, pour la prochaine réunion publique.
Fin de la séance à 20h50.
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RÉUNION PUBLIQUE 4 – SECTEUR OUEST

Plouzané, quartiers La Cavale Blanche, Quatre-Moulins, Europe
Centre socio-culturel François Mitterrand
13/05/2019 - 18h30 – 20h50
COMPTE-RENDU
PARTICIPANTS
50 participants dans le public
En tribune
M. Yohann Nédélec, 2ème Vice-président de Brest métropole, Transports, Grands Projets & Rade
M. Victor Antonio, directeur mobilités, Brest métropole
M. Philippe Cou, directeur opérationnel, BMa
Mme Catherine Trébaol, garante nommée par la Commission nationale du débat public (Cndp)
Animation des échanges par Claire Mével, consultante concertation, agence Scopic.

INTRODUCTION
Introduction par M. Rioual, Maire de Plouzané
M. Rioual remercie les habitants de la métropole présents. Il rappelle que 8 communes font partie de cette
agglomération, chacune ayant des besoins de transports en commun. Il s’agit d’un sujet important, d’utilité publique,
qui concerne la vie de tous les jours. M. Le Maire pointe spécifiquement, à Plouzané, la thématique de la desserte du
Technopôle, du centre-ville de Plouzané. Il cite également les enjeux de développement de la rive droite, avec de forts
besoins de desserte. Le réseau se développe en extension et aussi en concentration, avec la première ligne de
tramway qui rend un service appréciable. M. le Maire pointe également la question des correspondances, plus ou
moins aisées. Il remercie l’équipe pour sa présence et passe la parole à M. Nédélec, Vice-président de la métropole.
M. Nédélec remercie M. le Maire de Plouzané, et les participants pour leur présence.
La première phase de développement du réseau de transports en commun a eu lieu en 2012, avec la première ligne.
La 2nde phase soumet à concertation 3 propositions :
- une seconde ligne de tramway
- une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS)
- enfin, un renforcement du maillage existant sur le réseau métropolitain, pour renforcer les liens entre Brest
et les autres communes de la métropole.
Ce soir l’étape est plouzanéenne, mais concerne aussi les quartiers de La Cavale Blanche, Saint-Pierre, les QuatreMoulins. M. Nédélec indique qu’il s’agit d’une « vraie concertation » : les élus pourront décider de faire, ou non, le
projet proposé, en fonction des éléments ressortis lors de la phase de concertation.
Pourquoi ce projet de tramway, BHNS, de pôles d’échanges multimodaux ? C’est ce qui va être traité ce soir. Le sujet
financier sera aussi abordé. L’objectif étant de renforcer le réseau de transports en commun de Brest métropole. M.
Nédélec rappelle que ce réseau représentait en 2017, 27 millions d’usagers, de tickets validés, dont environ 11
millions pour le tramway. Ceci montre que le tramway a été adopté, que ce mode de transport a une pertinence auprès
de la population.
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Les réunions comme celle de ce soir sont importantes pour échanger avec les participants, habitants, usagers. Il est
aussi possible d’apporter des contributions via d’autres moyens, en présentiel ou à distance.
Brest métropole a souhaité être accompagné, dans le cadre de cette concertation, par deux garantes, Mme Trébaol et
Mme Guichaoua. Les garantes s’assurent que les réponses sont apportées, reformulent des questions au besoin.
Mme Trébaol prend la parole. Elle explique que les garantes ont pour rôle à la fois d’écouter la maitrise d’ouvrage et
les participants, usagers, etc.
Elles ont été nommées au 6 mars par la Commission nationale du débat public (Cndp). La Cndp est une autorité
indépendante de l’Etat, créée par la loi Barnier en 1995. Elle comporte un vivier de garants, dont 15 en Bretagne.
Ceux-ci sont mis à disposition pour des projets conséquents, qui ont des impacts économiques ou
sociaux/environnementaux.
Dans le cadre de cette concertation, il n’y avait pas d’obligation légale de nommer des garants. Le souhait de Brest
métropole de demander la désignation de garantes montre qu’il s’agit d’une concertation préalable volontaire.
Les garantes ont pour mission de prendre le pouls du contexte, de rencontrer les acteurs locaux pour adapter les
modalités de concertation aux conditions du site. Dans un second temps, elles assistent aux rencontres de
concertation. Elles sont actives pour reformuler, pour faciliter la transmission des informations. Les échanges de ce
soir se placent dans une communication responsable. Ainsi, les garantes interviennent en général assez peu, et sont
ensuite chargées du bilan de la concertation, afin d’assurer une traçabilité complète de ce qui a été exprimé.
Cette concertation porte sur l’opportunité d’un projet, avec des variantes, dans une phase de démarrage. Par
conséquent, certaines questions n’auront pas forcément de réponse ce soir, mais peut-être plus tard. A l’issue de la
concertation, il sera possible de dire s’il y a matière à faire projet.
Ensuite, une phase post-concertation s’ouvrira, lors de laquelle les questions techniques pourront être posées et le
projet affiné.

PRÉSENTATION DU PROJET ET DES MODALITÉS DE CONCERTATION
Victor Antonio présente le contexte du projet.
Philippe Cou détaille les éléments du projet, en présentant notamment les différentes variantes de tracé pour le
tramway et le BHNS.
Victor Antonio reprend en exposant le projet de renforcement du réseau structurant et clôt la présentation.
Avant la phase d’échanges, Yohann Nédélec précise les différentes phases de concertation et les modalités de
contribution, en présentiel ou à distance.
Claire Mével remercie l’ensemble de l’équipe pour la présentation et propose de passer au temps d’échanges.

ECHANGES AVEC LA SALLE
Un habitant de Plougastel-Daoulas prend la parole. Il remercie la maîtrise d’ouvrage d’avoir pensé à inviter la
garante du grand débat national. Il indique qu’il proposera prochainement une contribution structurée et
argumentée sur le projet, une manière d’être acteur de son territoire. Il indique qu’à son sens, PlougastelDaoulas est une commune délaissée en matière de transports en commun, depuis trop longtemps. Lui-même
est un grand utilisateur des transports en commun en Europe. Il note que beaucoup reste à faire.
Il souhaite que la concertation soit accessible aux personnes en situation de handicap. Or il remarque que
dans la salle accueillant la réunion publique de ce soir, l’écran n’est pas correctement visible depuis le
premier rang, rang accessible pour les personnes à mobilité réduite.
Le participant questionne l’objectif de la concertation. Il demande si celle-ci ne concerne que la deuxième
ligne de tramway, ou l’ensemble des mobilités du territoire. Si elle concerne les mobilités sur tout le territoire,

3

il eut été bon de l’initier par un diagnostic territorial. Il témoigne avoir effectué un trajet en transport en
commun depuis la pointe de l’Armorique à Plougastel-Daoulas jusqu’à Plouzané, un trajet complexe.
Plusieurs initiatives intéressantes voient le jour à Plougastel, telles que la Cabane à pouce, auto-stop partagé,
ou encore la page Facebook « Covoiturage à Plougastel », qui a fédéré 500 personnes en moins de 2
semaines. Ces initiatives ne fonctionnent pas complètement mais témoignent de besoins en transports en
commun. Il indique son souhait de créer une page Facebook pour la mobilité des personnes en situation de
handicap sur la métropole.
Il pointe ainsi l’enjeu de la mobilité des personnes en situation de handicap, et cite l’exemple du RelecqKerhuon qui a mis en place Trottik, un minibus pour les personnes âgées et en situation de handicap. Mais
comment fait-on lorsque l’on souhaite quitter la commune ?
Une habitante de Plouzané pointe ses difficultés pour accéder en transport en commun ou vélo à son lieu de
travail, à Bellevue, depuis Plouzané, sans passer par le cœur de ville. Elle indique que pour aller à Bellevue
depuis le bourg de Plouzané, le trajet prend 1h, tandis qu’il n’est que de 15 minutes en voiture.
Elle fait part des problématiques de sécurité concernant la traversée devant Thalès, des enfants notamment,
extrêmement dangereuse. Il manque selon elle une cohérence entre arrivée de tramway et de bus.
La participante indique enfin que pour aller vers l’hôpital et la CPAM, aucune ligne directe n’est assurée, le
temps de trajet en transport en commun est trop long pour être envisagé.
Une participante demande s’il est possible de détailler le budget annoncé de 180 millions euros, entre les 3
composantes : tramway, BHNS, renforcement du réseau bus.
M. Nédélec indique que la collectivité a bien à l’esprit la nécessité de favoriser l’accessibilité, pour tous. A ce titre,
les réunions sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), certaines permettent une traduction en
langage des signes, ou des systèmes de boucles auditives. La collectivité est vigilante sur ces sujets lors des
rencontres. M. Nédélec précise que les réunions sont ouvertes à tous, quel que soit son secteur. Il s’excuse que le
participant n’ait pas pu voir l’ensemble de la présentation.
M. Nédélec indique que la concertation porte sur l’opportunité de 3 objets, la ligne de tramway, mais également la
ligne de BHNS ou encore l’opportunité d’améliorer la desserte des villes de la métropole. C’est une deuxième étape
dans les réponses que peut apporter la collectivité à la question des mobilités sur le territoire.
Concernant le diagnostic des déplacements, M. Nédélec indique qu’une enquête ménage-déplacements a été
réalisée et sera disponible prochainement. On y verra la part de la voiture, du vélo, du piéton, du transport en
commun, etc.
Sur le dispositif Trottik du Relecq-Kerhuon, M. Nédélec confirme qu’il s’agit d’un dispositif pour les PMR, mais aussi
pour les plus âgés, ou pour les personnes dans l’incapacité temporaire de se déplacer. Il reste cependant en effet
dans les limites de la commune. Des propositions seront à faire pour essaimer. M. Nédélec cite le dispositif créé à
Plougastel. Ces dispositifs s’appuient sur des équipes d’habitants bénévoles.
Concernant le trajet entre Plouzané et Bellevue sans passer par le centre-ville, et plus largement concernant les
déplacements de rocade en transport en commun, Victor Antonio salue la pugnacité de l’habitant ayant effectué 3
correspondances pour venir. « En général, à 2 correspondances on perd l’usager. » Ce qui rejoint la difficulté
d’organiser des lignes radiales. Souvent les lignes sont organisées depuis et en direction du centre. Le transport public
est très compétitif en secteur urbain dense. Or sur les itinéraires radiaux, il est difficile de remplir les bus. Ce qui fait
que lorsque l’on se déplace en périphérie, on perd du temps par rapport à la voiture. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut
pas le faire. Le PLU facteur 4 indique des liaisons de contournement, notamment par le Boulevard de l’Europe, qui
permettraient de rejoindre des équipements majeurs du territoire. Lorsqu’il n’y a pas de densité, il est difficile pour le
transport en commun de rencontrer son public, néanmoins la collectivité voit émerger de plus en plus de demandes,
auxquelles il s’agira de répondre.
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Par ailleurs, à l’instar des applications citées par l’habitant de Plougastel, des applications sont développées par
des particuliers et associations pour améliorer les mobilités. Cela ne fait pas partie du projet soumis à la
concertation actuelle, mais il s’agit d’un point intégré à la future Délégation de Service Public (DSP). Cette manière
d’envisager les mobilités se nomme par un acronyme « MAS, Mobilité As a service ». En synthèse : sur un seul site
(application, site internet), il est possible de retrouver toutes les offres de transport, publiques ou privées. Ceci va
permettre à chacun d’organiser son trajet avec les différents modes. L’application Covoiturage à Plougastel, si elle
rend un service au public, sera référencée sur le site Bibus, pour que l’usager puisse composer son trajet, y compris
en alternative au transport public, et tout régler en une seule fois.
En ce qui concerne la ventilation des coûts d’investissement, Philippe Cou indique que les 180 millions d’euros
envisagés se découpent comme suit :
- 135 millions d’euros pour le tramway,
- 5 millions d’euros pour les pôles d’échanges multimodaux.
- 40 millions pour le BHNS. Cependant, ces 40 millions constituent un « reliquat » après conception du tronc commun
servant à la fois au tramway et au BHNS. On peut ainsi compter environ 50 millions si l’on se place uniquement dans
le BHNS.
Il faut en moyenne compter 23 millions d’euros du km pour le tramway et 13 millions euros du km pour le BHNS.
Mme Trébaol souhaite préciser qu’il n’existe pas de lien entre le grand débat national et la concertation actuelle
sur le développement du réseau de transport de la métropole. Elle n’a pas pour mission de rapporter des propos
locaux à Paris pour utilisation dans le grand débat national.
Concernant l’accessibilité, elle entend la remarque et cite les efforts et remarques formulées en ce sens par Mme
Kervern, adjointe à la mairie de Brest en charge des droits et de la citoyenneté des personnes en situation de
handicap.
Elle rappelle que les valeurs de la Cndp sont la neutralité, la sincérité des propos, et de permettre une parole
accessible.
Une habitante de la commune de Plouzané indique emprunter régulièrement le bus. Elle signale que lorsque
l’on vient de Plouzané pour rejoindre le tramway, de nombreuses problématiques de traversées se posent. On
doit attendre pour traverser au niveau de la station. Des personnes traversent au feu rouge, le chauffeur
s’arrête pour laisser passer ces personnes. Elle attire l’attention de la maîtrise d’ouvrage sur la sécurité des
traversées, ainsi que sur l’articulation entre les arrivées / départs pour permettre des correspondances. Ainsi,
elle témoigne du fait que le tramway part fréquemment alors que des usagers arrivent, ce qui les contraint à
attendre 5 minutes.
Elle interroge également la maîtrise d’ouvrage par rapport au trajet en direction de l’Hôpital de la Cavale
Blanche. Elle indique emprunter la ligne 15 du bourg de Plouzané pour la station Fort Montbarey, puis le
tramway jusqu’au Valy-Hir, puis la ligne 4, ce qui conduit à un parcours complexe, contre 20 minutes en
voiture. Est-ce que le projet permettra de gagner du temps sur ce parcours ?
Une habitante, Présidente de Plouzané au bourg, indique qu’à son sens la réflexion porte fortement sur la
liaison des communes périphériques avec le centre de Brest. Or il est étonnant de ne pas évoquer l’enjeu des
transports en commun entre les centres des communes, la possibilité de se déplacer en interne sur la
commune, et entre les différents pôles, notamment le Technopôle. La liaison n’est toujours pas optimale.
Elle indique qu’un autre pôle d’attractivité, et en fort développement, lui semble oublié : le port de commerce
de Brest. Il y a un manque de transport en commun sur cette zone, sujet auquel le projet ne semble pas
répondre.
Un habitant de Saint-Pierre interroge sur la partie de la ligne B qui se trouve entre le pont de la Villeneuve et la
Cavale Blanche. Il s’agit des territoires enclavés. Or il remarque que les études ne mentionnent pas
d’habitants / usagers potentiels à proximité de l’arrêt. Pour le participant, ceci s’explique car le terminus est
mal situé, le déplacer permettrait d’élargir cette zone de chalandise. Il suggère un prolongement de la ligne
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vers le carrefour du Questel. Il indique rejoindre les commentaires précédents sur Plouzané. Les liaisons vers
la partie du nord du quartier sont relativement difficiles. Pourquoi ne pas prolonger les liaisons ?
M. Nédélec reprend la remarque par rapport à un prolongement au-delà du CHRU. Concernant la proposition de
prolongement vers le Questel, elle peut en effet être pertinente, et est consignée. Il faut en revanche avoir en tête les
coûts, à savoir environ 23 millions d’euros du km pour une ligne de tramway. Il s’agit de savoir quelle est la distance de
ce prolongement éventuel (le participant indique 500 m, déjà occupés par la zone de dépôt).
Cette proposition émise dans le cadre de la concertation qui est notée. Plusieurs personnes ont déjà formulé cette
remarque. Les garantes et les services consignent ces remarques pour que la meilleure décision puisse être prise à
l’issue de la concertation.
Concernant les liaisons en interne, dans les quartiers, ce n’est pas le sujet de ce soir, mais cette problématique
pourra être traitée dans le cadre de l’arrivée du nouveau délégataire, RATP Dev. Il lui appartiendra, à partir 1er juillet
prochain, de faire des propositions. En revanche, la mise en place d’un nouveau réseau dès septembre 2019 a été
jugée trop rapide. La collectivité a estimé qu’il était nécessaire de concerter d’abord avec les habitants, les élus, et
puis de travailler une fois les nouvelles équipes municipales en place, avec le délégataire. Le nouveau réseau
prendrait ainsi place en septembre 2020. La concertation sur la DSP devra permettre d’améliorer le réseau de
transports en commun, de corriger certains éléments, en cohérence avec les professionnels. Les éléments soulevés
ce soir sont hors du champ de la concertation actuelle, mais seront nécessairement pris en compte, dans un second
temps.
Mme Trébaol précise que le garant n’intervient pas dans les propositions techniques qui sont faites. Le garant
est un élément neutre, qui écoute, veille à ce que les questions soient entendues, dans le cadre du bilan. Le garant
intervient sur la forme, non sur le fond.
M. Antonio revient sur les remarques concernant les circulations au niveau des arrêts de tramway. En effet, la
pression du départ du tramway peut conduire à des conduites dangereuses. Plusieurs lignes de bus arrivent sur les
pôles d’échanges. Pour assurer la régularité et la fiabilité du tramway, il est nécessaire que celui-ci parte à heures
fixes, sans attendre nécessairement d’autres usagers. Néanmoins, une correspondance manquée est souvent moins
problématique lorsque l’on sait que le prochain tramway arrive dans 6 minutes. A l’inverse, lorsque les fréquences sont
larges, on demande aux bus d’attendre. Lors de la mise en service du tramway, ce reproche était fréquent au début.
Le conducteur de tramway peut attendre un peu, mais pas trop, pour éviter des retards et ne pas dégrader le niveau
de services. M. Cou complète en indiquant que l’aspect sécurité doit être intégré dans la conception des
aménagements en station.
Un habitant de La Trinité à Plouzané remarque que le tramway ne va pas jusqu’à Plouzané : il manque selon
lui 3 km pour les Plouzanéens. Les sites industriels comme Thalès sont desservis, mais pas les habitants.
Il rejoint les remarques formulées quant à la sécurité. Le site Porte de Plouzané n’est à son sens pas le
meilleur endroit, il s’agirait de le prolonger jusqu’au rond-point de Kerzeniel, voire jusqu’à la rue Général de
Gaulle, pour mieux desservir le Technopôle et les habitants du centre. Il indique qu’autrefois le tramway
passait à la Trinité et se rendait jusqu’au Conquet.
Le participant demande si un trolley bus ne pourrait pas être envisagé, qui coûterait selon lui moins cher, ou
une solution de bus électriques avec super condensateurs, sans caténaires ?
Il pointe enfin l’enjeu d’améliorer les pistes cyclables, et cite les difficultés actuelles et les conflits d’usages au
niveau de Thalès.
Un habitant de Plouzané témoigne que lorsqu’il arrive de la ligne A de tramway pour prendre la ligne 15, étant
en situation de mobilité réduite, il rencontre fréquemment des personnes qui viennent le chercher pour
traverser la première voie vers la troisième voie rentrant sur Brest, traverser le parvis et demander au
chauffeur d’attendre son arrivée.
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Il indique que pour lui, le terminus de la ligne A de tramway est mal placé, et aurait dû être placé de l’autre
côté du parvis.
Le participant demande où serait-il possible de trouver l’enquête ménage / déplacement évoquée
précédemment.
En dernière remarque, le participant souhaite signaler, même si ce sujet sort du cadre strict de la concertation,
que le service Accemo1 est pour lui à améliorer. Il est aujourd’hui très difficile de disposer d’un véhicule, avec
des refus fréquents, faute de moyens. Il relaie à cette occasion la problématique des « connexions
inexistantes » vers la Cavale Blanche.
Une habitante relève que le Pont Albert Louppe est en mauvais état mais très emprunté. Elle demande quels
moyens sont prévus pour maintenir la mobilité de tous entre Plougastel et le Relecq-Kerhuon ?
Elle indique par ailleurs, qu’à l’inverse de ce qui a pu être dit, certaines lignes de bus sont complètement
pleines, c’est notamment le cas de la ligne 552. Ceci est particulièrement prégnant au mois de septembre, à la
rentrée des classes, elle en a avisé Kéolis, sans être satisfaite de la réponse apportée. Elle relève qu’au bout
d’un moment les élèves se lassent de bus bondés et/ou de retard, et trouvent des solutions alternatives, mais
que cette solution n’est pas satisfaisante.
La participante indique, concernant les aménagements en station, qu’il ne faut pas oublier les déposes
minutes, Porte de Plouzané, le parking Thalès ou le drive sont utilisés par les usagers du tramway à défaut
d’un parking adapté. A Fort Montbarey le parking n’est pas adapté à de la dépose minute, il est nécessaire de
disposer d’un ticket pour y entrer.
Enfin, elle questionne la maîtrise d’ouvrage : les lignes 15 et 13 pourraient-elles aller vers la Cavale Blanche
en direct, pour éventuellement faire le lien avec le tramway ? Ceci permettrait en outre aux habitants du bourg
d’aller jusqu’à la Cavale Blanche, rendrait service aux lycéens, aux personnes qui travaillent au Technopôle,
en lien avec la faculté des sciences.
Concernant le terminus de la ligne A qui serait mal placé, M. Antonio indique que la collectivité entend le souhait de
prolongement jusqu’au rd point de Kerzeniel. Ceci ne relève pas du projet présenté aujourd’hui, mais est en réflexion
actuellement. Une étude avait été lancée il y a quelques années sur les extensions possibles de lignes tramway. Cela
représente des coûts à mettre au regard des personnes transportées. La collectivité s’efforce de présenter dans les
projets des ratios entre coûts et services rendus, ce qui explique que tout ne puisse pas être opéré en même temps.
L’enquête ménage déplacement sera prochainement publiée sur le site de l’ADEUPA, agence d’urbanisme. Il sera
possible de voir l’évolution depuis l’étude précédente de 2004. A ce sujet, M. Nédélec précise que la période est
marquée par la concertation actuelle, puis celle sur les ascenseurs urbains à partir du 28 mai. Pour éviter des
confusions, il n’était pas souhaité que trop d’informations soient communiquées en même temps.
Concernant Accemo, le service de transport adapté pour les personnes à mobilité réduite, mal voyantes ou mal
entendantes (Bibus – Brest métropole), M. Antonio précise que la collectivité a conscience des défauts et limites du
service. Dans le cadre de la DSP (Délégation de service public), la métropole a demandé à l’ensemble des candidats
de renforcer l’offre. C’était l’un des gros problèmes de la DSP actuelle, la métropole a donc mis des moyens pour
améliorer ce service. Une offre plus conséquente montera en puissance dans le cadre de la nouvelle DSP.

M. Antonio confirme que le Pont Albert Louppe est en mauvais état. Cependant, il s’agit d’un ouvrage de l’Etat, qui
représente une charge importante, pour des services limités. Les services de l’Etat connaissent son état dans le détail,
la métropole non. Le préfet y a interdit la circulation des véhicules agricoles. Il est encore possible pour les piétons et
vélos d’y circuler, non pour les engins lourds. La collectivité ne souhaite pas risquer un bus sur ce pont.

1

Accemo : le service de transport adapté pour les personnes à mobilité réduite, mal voyantes ou mal entendantes (Bibus – Brest
métropole).
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Concernant le remplissage des bus, on peut en effet parfois constater que des lignes ne sont pas assez « pleines »
et certaines trop. Notamment sur les cars scolaires, la première semaine de rentrée scolaire est très complexe car la
composition des classes n’est donnée par les chefs d’établissement que très tardivement. Ensuite, assez rapidement,
Kéolis est capable d’adapter l’offre le mieux possible, même si cela n’est pas toujours optimal.
Il est à noter que sur certains établissements très importants, Kerichen et La Croix Rouge, le BHNS offrira une
desserte intéressante et capacitaire. Des lignes de cars scolaires seront bien sûr conservées, car des établissements
ne sont pas sur le tracé de la ligne B ou D. La participante précise à cette occasion que la ligne 552 concerne le lycée
de l’Amiral Ronarc’h.
Concernant les déposes minute dans les Pôles d’échanges multimodaux, la métropole note la remarque et
indique qu’elle y sera attentive.
Concernant les pistes cyclables, M. Cou indique que l’espace géographique étant limité, il est parfois nécessaire, au
cas par cas, de réaliser des mutualisations entre les voies dédiées à différents modes de transport, vélos, piétons,
voitures, etc. Il faudrait sinon une trentaine de mètres pour être en mesure d’additionner tous les modes. La collectivité
doit donc parfois faire des choix, et les corriger le cas échéant. Par ailleurs, M. Cou indique que les mobilités évoluent.
Par exemple : qu’est-ce qu’une trottinette électrique, où la met-on ? Il s’agit de s’adapter à ces nouveaux modes de
déplacement, à leur effet sur l’espace. Des choix sont donc parfois nécessaires, mais on remarque aussi que parfois,
lorsque l’on mêle l’ensemble des mobilités (zones partagées), « tout le monde se calme ». Paradoxalement, ces
systèmes produisent parfois un apaisement et une réduction du danger.
M. Cou répond sur l’opportunité du trolley bus. Il existe plusieurs modes de transport, bus, trolley, tramway, etc.
avec chacun ses propres caractéristiques. L’important est d’adapter le mode au besoin. Le trolley bus est actuellement
une technologie un peu vieillissante en France (présente à Lyon, Saint-Etienne, Limoges). On y est sur des lignes
aériennes de contact (LAC), peu compatibles avec le tramway, ce n’est pas le même voltage. La collectivité a donc
privilégié à ce stade le bus électrique. Par ailleurs, le trolley est, comme le tramway, contraint par un espace de tracé
défini, il peut « tirer quelque peu sur ses tiges », mais avec des limites. Il y a par ailleurs de plus en plus d‘offres
industrielles en matière de bus électrique aujourd’hui, à la différence du trolley. La situation aura peut-être évolué à
l’horizon 2025.
Concernant l’opportunité d’une ligne bus desservant directement la Cavale, Victor Antonio indique que cela sera
un sujet à mettre à la concertation dans le cadre de la définition du nouveau réseau.
Une participante se questionne sur le franchissement du pont de la Villeneuve. Qu’est-il prévu sur ce pont, un
maintien des voies existantes ou la création d’une nouvelle voie, par encorbellement ou autre (enjeu du départ
rapide des centres de secours) ?
Un habitant de Lampaul-Plouarzel pose une question sur les flux voitures qui arrivent sur Guilers. Il indique
mettre aujourd’hui autant de temps entre Lampaul et le bois de Keroual qu’entre le bois et les universités. La
connexion entre les deux l’intéresserait. Par ailleurs, il indique qu’il manque une continuité de mobilité sur
Ploudalmézeau, Saint-Renan. Ceci impose aux usagers la solution du véhicule individuel, ce qui génère des
embouteillage et pollutions. Il interroge ainsi la collectivité sur l’organisation des pôles d’échanges
multimodaux, et la façon dont seront organisées les connexions, notamment avec la variante au niveau du
Boulevard de l’Europe ?
M. Antonio revient sur les deux ponts traversés par le tramway : le pont de la Villeneuve, et le pont Schuman.
Pour ce dernier, qui se situe à proximité d’une place complexe (Place Albert 1er, avec 5 voies qui y arrivent), les
techniciens ont jugé préférable de concevoir un deuxième pont pour éviter que le tramway ne soit perturbé par le
fonctionnement du carrefour, et inversement.
Sur le pont de la Villeneuve, le tramway pourrait partager le site avec les voitures comme sur le pont de Recouvrance.
Sur celui-ci, les carrefours sont assez simples et ne sont pas « collés » au pont. Les tramways viendraient y remplacer
les lignes de bus. Il est à noter qu’un tramway inséré dans le flux de circulation ne prend pas plus de place que 2 bus,
donc peu de réserves de capacité. Les premières études tendent ainsi à montrer que les conditions de circulation ne
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seront pas beaucoup dégradées. Ces points vont être vérifiés pour confirmer cette analyse ou identifier si des
solutions plus lourdes sont nécessaires.
Il est également à noter que le tramway va constituer l’une des solutions pour mieux accéder à l’hôpital de la Cavale
Blanche. Il ne s’agit pas d’un problème, mais d’une réponse supplémentaire ; aujourd’hui pour y aller, il faut soit utiliser
le bus, soit la voiture. Si l’accès n’est possible qu’en voiture, il n’y aura jamais assez de parkings. L’hôpital se
développe, avec notamment l’oncologie, l’ambulatoire, un projet d’extension qui va générer +20 ou 30% de
fréquentation. Le tramway est ainsi un moyen supplémentaire de desservir l’hôpital et d’éviter une « fuite en avant » en
matière de flux voitures et de stationnements.
Suite à une question de la participante dans la salle, M. Antonio précise que l’ambulance a priorité sur le tramway.
Suite à échange avec les services de l’hôpital, il est à noter que les ambulances doivent avant tout aller vite quand
elles quittent l’hôpital. Elles rentrent ensuite, une fois le patient stabilisé. L’urgence est au départ de rejoindre la
personne en détresse. Ce point est intégré comme niveau de sécurité fort en sortie de l’hôpital.
Concernant les flux qui arrivent sur Guilers depuis Ploudalmézeau ou Saint-Renan, M. Antonio confirme
qu’aujourd’hui, le transport est organisé à l’échelon de la Métropole. Néanmoins, les échelles élargies sont
considérées, l’enquête ménage déplacement a été faite à l’échelle du Pays de Brest. Un travail est fait avec la Région,
pour une complémentarité au-delà de la métropole, mais ceci reste de la compétence de la Région, essentiellement
concentrée sur le transport scolaire.

CONCLUSION
Après un rappel des modalités de contribution et de participant, M. Nédélec conclut le temps d’échanges en
remerciant les participants pour leur présence.
La concertation consiste aussi en des propositions et contre-propositions, avec des éléments qui reviennent, comme
par exemple la ligne 15, la desserte de l’hôpital de La Cavale Blanche, un prolongement au Questel. Ceci va permettre
d’améliorer le projet et la feuille de route qui sera définie à partir de septembre. Les élus auront en effet à se
déterminer à l’issue de la phase de concertation en conseil de métropole à l’automne prochain.
Fin de la séance à 20h50.

9

RÉUNION PUBLIQUE DE SYNTHÈSE
Hôtel de Ville
10 juillet 2019
18h – 20h
COMPTE-RENDU

PARTICIPANTS
Environ 60 participants
En introduction et présentation
François Cuillandre, Président de Brest métropole
Yohann Nédélec, Vice-président en charge des transports, de Brest métropole
Victor Antonio, directeur mobilités, Brest métropole
Guillaume Conseil, responsable d’opérations, Brest métropole aménagement (BMa)
Madame Catherine Trébaol, et Madame Guichaoua, garantes nommées par la Commission nationale du débat public
(Cndp)
Traductrices en langue des signes.
Animation par Claire Mével, consultante, agence Scopic.

INTRODUCTION
François Cuillandre remercie les participants pour leur présence lors de cette rencontre de concertation sur le
développement du réseau de transport métropolitain.
La concertation a été ponctuée de différents temps, réunions publiques, ateliers, rencontres sur sites, etc. les
techniciens y reviendront.
François Cuillandre remercie l’ensemble des acteurs qui ont concouru à faire de la concertation un vrai temps d’écoute
et de dialogue. Il remercie à ce titre plus particulièrement Mesdames Catherine Trebaol et Marie Guichaoua, garantes
de la concertation, la métropole ayant volontairement choisi d’être accompagnée par la Cndp.
Yohann Nédélec salue à son tour l’ensemble des participants et les remercie pour leur présence. Le projet soumis à
concertation se compose de plusieurs lignes :
- Une ligne de tramway qui partirait de la gare pour rejoindre le CHRU de la Cavale Blanche en passant devant le
campus du Bouguen et dans le quartier de Bellevue.
- Une ligne de bus à haut niveau de service qui partirait également de la gare pour rejoindre le centre-bourg de
Lambézellec en passant par Kerigonan et le lycée de Kerichen.
- Une nouvelle organisation des liaisons avec les communes de la métropole avec des pôles d’échange multimodaux
nouveaux ou réaménagés.
Il remercie à la suite de M. Cuillandre Mesdames Catherine Trebaol et Marie Guichaoua dont les conseils et les
interventions ont permis d’améliorer le dispositif. Il salue également la présence de Mesdames Jestin, Héré, de
Messieurs Salami et Jestin, respectivement adjoints en charge des quartiers Lambézellec, Bellevue, Brest-centre et
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Saint Pierre, dans lesquels se sont déroulés des rencontres et ateliers de concertation. M. Nédélec attire à cette
occasion l’attention du public sur les fresques réalisées lors des ateliers par Julie Boiveau, et présentées dans la salle.
La concertation n’est à ce jour pas terminée, elle se poursuit jusqu’au 14 juillet prochain. Il est néanmoins intéressant
de faire un premier retour à l’issue de la vingtaine de réunions qui ont ponctué la phase de concertation, depuis le 29
avril dernier.
Le premier point à souligner est la bonne tenue des débats, avec parfois des critiques, désaccords, mais dans un
climat apaisé. M Nédélec cite à ce propos, à titre d’exemple, les rencontre sur les marchés, qui ont permis d’aller au
contact d’une diversité de publics. L’ensemble sera présenté à la suite de la présentation technique.
Claire Mével prend la parole pour indiquer l’objet et le déroulé de la dernière réunion publique de la concertation
« Mon réseau grandit », qui se poursuit par ailleurs jusqu’au 14 juillet 2019.
En coordination avec les garantes de la concertation, la métropole propose de présenter à nouveau le projet, de façon
à ce que les personnes qui le souhaitent puissent s’exprimer sur celui-ci, avant d’en venir à la synthèse. Elle demande
à ce titre au public qui a déjà participé à une rencontre de concertation - présentation du projet « Mon réseau grandit ».
La très grande majorité ayant levé la main, l’animatrice après avoir obtenu l’accord des participants pour une
présentation technique plus resserrée indique qu’à la suite de celle-ci, la parole sera donnée aux participants,
notamment ceux qui n’ont pas eu l’occasion de découvrir ou de s’exprimer auparavant sur le projet. Enfin, un temps de
synthèse et de projection vers les prochaines étapes sera proposé. Il sera à la suite possible à tous de réagir sur ces
éléments.
Mme Guichaoua et Mme Trébaol prennent la parole à la suite pour rappeler leur rôle dans la concertation, et plus
particulièrement dans cette soirée. La Cndp, autorité administrative indépendante, a été créée en 1995 par la Loi
Barnier. La Cndp compte un vivier d’environ 250 garants, dont 15 répartis en Bretagne. Les garants ne sont pas
salariés de la Cndp, ils interviennent sur des projets qui ont un impact environnemental et/ou socio-économique
important. C’est dans ce cadre que Brest métropole a fait appel à la Cndp, de façon volontaire, pour l’accompagner
dans la démarche de concertation. Le rôle des garantes n’est pas de prendre parti sur le fond mais d’observer
comment se déroule la concertation, de s’assurer que la parole de tous est bien prise en compte, et que des réponses
sont apportées aux questions émises. Les garantes y veillent, en relation avec Brest métropole, elles sont présentes
lors des rencontres, reformulent au besoin les questions. Les garantes peuvent également être interpellées à cette
occasion.
A la suite, elles disposent d’un mois pour rédiger un rapport, bilan, avec les avis qui auront été émis. Elles émettent un
avis sur la façon dont s’est déroulée la concertation, et ce qu’il s’agirait de mettre en place pour la suite. Les garantes
y reviendront en fin de présentation.

PRESENTATION DU PROJET
Victor Antonio, directeur mobilités de Brest métropole, et M. Guillaume Conseil, responsable d’opération de
Brest métropole aménagement (BMa), présentent le projet et ses différentes composantes. de façon succincte.

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
Une participante demande si un métro ne pourrait pas être imaginé dans le cadre du projet ?
Un participant fait part de sa connaissance d’une voie ferrée descendant progressivement vers le port de
commerce. Celle-ci s’aperçoit lorsque l’on arrive vers le sud, après le pont de l’Iroise et le Moulin blanc, « on
la longe en fait jusqu'au port de commerce ». Le participant indique que si cette voie est réduite, elle existe
toujours. Lorsque l’on arrive de la Carène, il est possible d’en apercevoir les rails. Le participant pense que
ces rails entrent à l'arsenal, passent sous la préfecture maritime. Il demande s’il ne serait pas possible de
réutiliser ce réseau pour en faire une ligne de tramway. Il indique que, dans cette hypothèse, l’ascenseur
imaginé pourrait être situé en bas de la rue de Siam, à proximité du pont de Recouvrance. Il serait connecté à
cette ligne, qui permettrait de desservir l'arrêt du château, le port de commerce, voire plus loin.
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Un participant demande comment le pôle d’échange multimodal situé en haut de la ligne B projetée
s’articulerait avec les lignes de tramway ?
M. Cuillandre répond sur la question du mode. Rennes construit actuellement une seconde ligne de métro.
Néanmoins, la configuration est différente, avec un coût bien plus élevé. L’autre élément important est technique :
construire une ligne de métro nécessite de creuser, or Brest est une ville accidentée, à la différence de Rennes. Les
configurations étant fortement différentes, le tramway apparaît plus pertinent pour Brest.
Concernant la réutilisation des voies existantes citées par le participant, M. Cuillandre indique que la dernière fois
que la ligne de transport a été utilisée, c’était pour amener les euros, en 2000. Néanmoins, une ligne de tramway ne
se conçoit que sous réserve d’une densité de populations suffisante à desservir. M. Cuillandre n’est pas certain que
cela soit le cas sur le port.
M. Antonio complète en indiquant que c'est vraiment la densité qui justifie le mode. L’idée de la réutilisation de voies
existante n’est pas farfelue, la ligne a été créée à un moment, à un endroit où elle était nécessaire. Il y a ainsi des
secteurs sur lesquels il serait possible de réhabiliter d'anciennes voies ferrées. En revanche, sur cette zone il n’y a que
très peu d'habitants. Ainsi, en termes de desserte, elle n’a pas un intérêt immédiat, mais cela pourrait être le cas plus
tard, dans le cadre d’une urbanisation qui viendrait justifier la desserte.
Concernant le Pôle d’Echange Multimodal (PEM) situé au niveau du carrefour des 4 vents, M. Antonio précise
que celui-ci est au contact de la ligne B de tramway, au nord, et a vocation à capter tous les usagers qui viennent du
nord, pour les deux hypothèses de tracé, par Kergoat ou par Le Gorgeu. M. Antonio apporte des précisions sur
l’emplacement envisagé pour le PEM.
Un participant questionne la maîtrise d’ouvrage sur la variante de tracé à Lambézellec, et le parcours des
usagers si la variante en boucle était adoptée. Par ailleurs, il questionne la possibilité de prévoir, à la place
d’un ascenseur, un téléphérique allant jusqu’à la gare depuis le port.
Un participant prend la parole pour insister à nouveau sur l’opportunité de poursuivre la ligne B de tramway
au-delà de l’hôpital de la Cavale Blanche, vers le Questel.
Un participant indique qu’un chantier de tramway génère de nombreux de désagréments, « c'est un passage
obligé ». En revanche, le participant manifeste son inquiétude concernant le pont de la Villeneuve, déjà très
encombré à certaines heures. « Aujourd'hui j'imagine un accident, c'est quand même problématique que
l'hôpital ne soit accessible quasiment que par ce pont. ». Il appréhende le chantier à venir et les
problématiques d’accessibilité, notamment si le tramway est en site banalisé (partagé avec les voitures).
Concernant l’insertion au niveau de Lambézellec, Guillaume Conseil confirme que les éléments soulevés par le
participant sont en lien avec les questions posées au stade de la concertation : quel compromis entre le service de
transport, et l’insertion ? Le tracé de base est effectivement le plus lisible en termes de qualité de service, en revanche
il y a également dans le quartier des problématiques de circulation, des questions d'insertions sur des voies
contraintes, avec des souhaits de maintien des arbres, des stationnements, des circulations à 2 sens, etc. Ces
éléments vont être étudiés plus finement.
Concernant la question sur un téléphérique à la place de l'ascenseur jusqu'à la gare, Victor Antonio indique que
différents modes ont été étudiés, plutôt qu’un téléphérique, un funiculaire jusqu'à la gare. Cette question se place
davantage dans le cadre de la concertation sur les ascenseurs du port, néanmoins l’équipe va y répondre. Un
funiculaire, ou un ascenseur avec passerelle avait été imaginé un peu plus à l’est, au droit de la gare. D’autres
solutions ont finalement été proposées, plus centrées par rapport au port de commerce. Un tel ouvrage serait par
ailleurs beaucoup plus important que les ascenseurs qui ont été proposés en concertation, plus coûteux, et plus
présent dans le paysage. Il aurait par ailleurs l’inconvénient de donner des vues plongeantes en contrebas.
Concernant le pont de la Villeneuve, aujourd'hui, étant donné l'avancement des études, la maîtrise d’ouvrage
propose le même type de fonctionnement que sur le pont de Recouvrance. En revanche, des études de circulation
vont être menées pour confirmer ce point. M. Antonio indique que le participant a raison d'insister sur ce sujet. Il faut
vraiment vérifier que le site, comme sur le pont de Recouvrance, fonctionne complètement. Dans le cas contraire, il
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s’agira de prendre d'autres dispositions pour assurer la bonne circulation. Les études se poursuivent pour vérifier la
faisabilité de la proposition. M. Antonio indique enfin que les ambulances sont prioritaires, y compris sur le tramway.
Ce qui apparaît important pour le CHRU est de pouvoir partir rapidement de l'hôpital pour aller le plus vite possible sur
le lieu d'intervention. La victime est ensuite stabilisée, avant de rejoindre le CHRU.
M. Cuillandre complète en indiquant qu’il n’est malheureusement pas possible de refaire l’histoire et de placer ailleurs
le site de La Cavale Blanche. La question de son accessibilité est essentielle, en tant que président du Conseil de
surveillance, François Cuillandre est régulièrement sollicité sur cette question. Les places de parkings sont aujourd’hui
saturées. Or le site de La Cavale Blanche est en train de se développer, plusieurs services du site de Morvan vont y
être déplacés. Cette question est donc extrêmement importante : comment garantir l’accessibilité de ce site du
CHRU ? Unanimement les salariés, les médecins, et les patients souhaitent que le tramway arrive là-bas. L’aspect
technique est à considérer, cette question s’est posée à l'origine sur le pont de Recouvrance, finalement chacun peut
constater que cela fonctionne. Mais la question mérite d’être posée. Il faut en tout cas que le tramway passe au niveau
du CHRU.
Un participant formule 2 questions. Une première sur la sécurité : il fait part de récits de personnes qui se
trouvent dans des situations d'insécurité dans la ville de Brest, après l'arrêt du service de transport. Le
participant demande s’il serait possible que certaines lignes soient plus présentes la nuit afin de garantir la
sécurité des habitants de la métropole. Il s’agirait aussi de permettre aux jeunes, qui ont souvent une vie
nocturne active, de sortir en sécurité. En seconde question, le participant demande si le projet est susceptible
d’engendrer une hausse de la tarification.
Un participant demande ce qui est prévu en termes d’évolutions des lignes de bus, d’évolution du réseau, si la
métropole a commencé à y réfléchir.
Sur la sécurité du réseau de bus, Victor Antonio indique que depuis plusieurs années, de plus en plus de personnels
sont mobilisés pour faire de la médiation, garantir la sécurité à l'intérieur des transports. Cette offre de médiation est à
améliorer au fil du temps, avec des moyens humains, une relation extrêmement étroite entre les services de bus et les
services de police. Ce sujet n’est pas facile, mais il s’agit d’une préoccupation quotidienne de l'exploitant. M. Antonio
relève que le participant a souligné un sentiment d'insécurité, une impression d'être moins à l'aise quand le transport
public est arrêté, parce que c'est la nuit. Il y a un sujet technique sur le service de nuit : des lignes existent, néanmoins
il n’est pas possible de disposer d’une offre complète la nuit, compte tenu du coût. Il faudra toujours veiller à adapter
l'offre en fonction de la demande, tout en maintenant un niveau d'usage et un niveau d'ambiance correct à l'intérieur du
véhicule. L’enjeu n’est pas uniquement de faire circuler des véhicules la nuit, mais également de leur permettre de le
faire dans de bonnes conditions.
François Cuillandre prend la parole sur la question de la sécurité, la collectivité a développé l’arrêt à la demande dans
les bus, même si ceci est impossible sur le tramway et sur le téléphérique. M. Cuillandre cite l’exemple de Paris, ville
dans laquelle le métro s'arrête à 1h du matin, et reprend à 5h. En effet, le sujet relève également de l’argent public
dépensé, et des financements.
Concernant la tarification, Yohann Nédélec indique qu’il n'est pas prévu d'augmenter le ticket unitaire (1€60). Celuici a été augmenté l’année dernière, il ne l’avait pas été depuis 2015. Il s’agissait d’une augmentation "classique",
réalisée en fonction d’indices bien particuliers au niveau national.
Enfin, concernant la réflexion sur l’évolution du réseau à l’horizon de l’arrivée de ces futures lignes, il s’agira d’une
responsabilité du nouveau délégataire, RATP Dev. Celui-ci a été désigné au 1er juillet, et a à l’esprit ces évolutions. Un
nouveau réseau sera proposé à partir de septembre 2020. Les nouvelles lignes de transports induiront par ailleurs des
évolutions du réseau proposées aux habitants de la métropole.
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PREMIERS ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE – BREST MÉTROPOLE
Yohann Nédélec prend la parole pour revenir sur l’ensemble du processus de concertation,
En présentiel, avec 18 rencontres de concertation, très riches, qui ont par ailleurs permis d’aller à la rencontre d’une
diversité de publics.
Victor Antonio et Guillaume Conseil présentent à la suite de premiers éléments saillants ressortis des rencontres de
concertation.
Ces premières thématiques fortes sont présentées sous réserve du bilan de concertation qui sera
prochainement tiré par la métropole. Elles font état d’un retour à un instant t sur les contributions reçues et
analysées par la métropole.
Victor Antonio note un retour globalement positif sur le projet « Mon réseau grandit », des avis souvent enthousiastes
sur le projet, dans ses trois composantes :
- Une ligne de tramway qui partirait de la gare pour rejoindre le CHRU de la Cavale Blanche en passant devant le
campus du Bouguen et dans le quartier de Bellevue.
- Une ligne de bus à haut niveau de service qui partirait également de la gare pour rejoindre le centre-bourg de
Lambézellec en passant par Kerigonan et le lycée de Kerichen.
- Une nouvelle organisation des liaisons avec les communes de la métropole avec des pôles d’échange multimodaux
nouveaux ou réaménagés.
« Souvent, les participants demandaient même d’en faire davantage. »
Plusieurs participants ont fait part lors des échanges d’un souhait de placer le projet dans une vision globale du
transport métropolitain. C’est-à-dire de prendre en compte l’existant et les projets à venir (Voie Nord Lambézellec,
schéma directeur vélo, DSP transport, extension du CHRU, etc.), et de réfléchir à l’échelle de l’ensemble de la
métropole, voire du Pays (liaisons de rocade, au-delà de la métropole, etc.).
Plusieurs retours sont également formulés pour une prise en compte des autres modes de déplacement, et notamment
des piétons, vélos. L’accessibilité pour tous a aussi été soulevée. C’est peut-être un sujet sur lequel la maîtrise
d’ouvrage n’avait pas suffisamment communiqué, expliqué, il est intéressant de voir l’expression des habitants sur ce
sujet.
Le sujet de l’environnement est également revenu de façon forte. Plusieurs proposaient de tirer des expériences de la
première ligne de tramway, avec le sentiment que cette première ligne avait eu tendance à minéraliser l’espace public.
Le public souhaitait ainsi que le végétal, les arbres, soient bien pris en compte dans le programme.
Les coûts et financements ont fait l’objet de plusieurs questions lors des échanges. Les réunions publiques et temps
d’ateliers ont permis de revenir sur le tableau des scénarios financiers. M. Antonio invite les participants à consulter
dans le dossier technique de concertation, disponible en ligne sur Jeparticipe.brest.fr, et qui précise ces aspects.
Guillaume Conseil prend la parole à la suite pour évoquer les remarques spécifiques notées à ce stade de façon
récurrente sur la ligne B de tramway et la ligne D de BHNS.
Concernant la ligne B de tramway, on peut noter :
- une opportunité de liaison globalement partagée, notamment pour la desserte permise (hôpital, université, etc.),
quelques expressions en défaveur du projet, notamment de la part d’habitants indiquant que les lignes de bus
actuelles sont suffisantes pour desservir le quartier de Bellevue.
- des remarques relatives au mode de transport choisi, notamment de la part de certains habitants proposant que le
mode tramway soit remplacé par un BHNS, à l’instar du projet de ligne D. Quelques expressions sont également
notées concernant le mode trolleybus.
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- des points de vigilance concernant l’environnement et le cadre de vie, avec deux points notables : les craintes de
nuisances sonores, notamment dans le quartier de Bellevue ; le végétal et le souhait de maintenir les arbres existants.
- la circulation automobile et l’articulation avec les autres modes de transport, thématiques revenues à quelques
reprises, particulièrement concernant le pont de la Villeneuve et la place Albert 1er.
- l’offre de service et la maintenance ont fait l’objet de quelques questions, de même que le site de remisage : où
serait-il, quelles seraient ses fonctions ?
- des remarques concernant les variantes :
> un débat autour des variantes par Kergoat ou Le Gorgeu. Une part importante d’habitant valorise la
première, permettant de desservir le quartier de façon plus fine pour de nombreux habitants. Néanmoins, certains
disent craindre des nuisances, notamment en termes de bruit, ou de perte de la végétation.
> parmi les participants en faveur d’un tracé à l’intérieur du quartier de Bellevue, des propositions sont faites
en faveur d’un tracé « plus direct ».
> de nombreuses contributions en faveur d’une desserte de l’hôpital sur le parvis, tout en préservant les
possibilités d’extensions de la ligne.
Ceci rejoint les nombreuses demandes de prolongement qui ont été formulées :
> vers le Questel
> vers la Penfeld (branche spécifique)
> vers le port
> vers Le Relecq-Kerhuon, Landerneau, Landivisiau (raccordement au réseau SNCF).
Concernant la ligne D de BHNS, on peut noter :
- une opportunité globalement partagée, afin de mieux desservir le quartier de Lambézellec, le relier au centre-ville, et
de desservir les équipements scolaires de Kérichen, la Croix rouge, etc.
- un souhait de préserver des lignes de proximité.
- Des questions sur le mode BHNS et l’offre de service, ce mode étant nouveau sur le territoire, à la différence du
mode tramway.
- Quelques expressions sur le tracé
> variante 1 - Les variantes proposées sur Lambézellec font l’objet de quelques remarques, notamment en
atelier via le prisme de l’impact sur la circulation routière et des commerces.
> l’arrivée place des FFI pose question, où sera situé le PEM ? quid du stationnement ?
> variante 2 : les variantes présentées font l’objet de relativement peu de retours, car assez techniques. Des
contributions recueillies sur ce thème se prononcent contre un doublon des lignes BHNS / tramway sur le parcours en
centre-ville, tout en relayant l’intérêt de limiter les ruptures de charges (correspondances qui rendent le transport moins
attractif).
> option 3 : l’opportunité d’un prolongement vers le port, le lien aux ascenseurs, est également évoquée dans
plusieurs contributions. A ce propos, plusieurs contributeurs demandent s’il ne serait pas possible de prolonger le
BHNS jusqu’au port. D’autres demandent s’il ne serait pas plutôt possible de prolonger les ascenseurs jusqu’à la gare.
- Là aussi, la concertation est l’occasion pour plusieurs participants de formuler des propositions de prolongement, à
court terme ou ultérieurement :
> au-delà de Lambézellec, vers Keraudren ou Kergaradec (Ligne A)
> vers le port
Concernant le projet d’amélioration du réseau de transport métropolitain, la métropole indique que les débats ont
montré que ceci était considéré comme une composante essentielle du projet, avec un large consensus sur
l’opportunité d’améliorer le niveau de service en-dehors de l’hyper-centre.
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Ce qui est aussi ressorti beaucoup et notamment au début pour les communes en première couronne, est l’enjeu de
desservir les équipements majeurs, et sans avoir à passer par le centre de Brest. A ainsi émergé l’idée d’une rocade
permettant de relier les équipements métropolitains. Ceci peut se révéler complexe tant que les lignes structurantes ne
sont pas dessinées. Cependant, pourrait être imaginée à terme une liaison de rocade
- reliant les lignes entre elles (A, B, …)
- reliant les pôles économiques, et les équipements majeurs du territoire (Technopôle, aéroport, etc.)
- pour passer d’une commune à l’autre sans passer par centre-ville de Brest
Ceci rejoint les propositions de liaisons de rocade présentées dans le PLU facteur 4.
L’enjeu des PEM est également souvent revenu, avec des remarques ou questions sur leur dimension, leurs fonctions,
ou leur localisation : seraient-ils plus pertinents en dehors de l’agglomération ? Ceci est notamment prégnant pour le
secteur de Lambézellec, avec de nombreuses questions, de vraies difficultés pour positionner au bon endroit les PEM.
Les positionnements sur le site de Kertatupage et sur la place des FFI méritent d’être encore étudiés.
Les liaisons de proximité et les lignes rapides font l’objet de retours. La métropole note plutôt une adhésion au principe
de lignes rapides, mieux cadencées, avec parfois des variantes. Exemple : plutôt qu’une desserte au niveau de la
place de Strasbourg, pourquoi ne pas envisager le port de commerce, avec éventuellement une desserte de la gare
avec ses lignes capacitaires ? C’est quelque chose que la collectivité va regarder.
De nombreuses questions sur des connexions avec les équipements d’importance et excentrés sont formulées.
La collectivité a pu noter des demandes de faire descendre les lignes structurantes sur le port.
Enfin, plusieurs remarques ont été formulées sur la DSP à RATP¨DEV. Comment ce nouvel acteur est-il intégré dans
la réflexion globale ?
Victor Antonio présente à la suite le planning envisagé à court terme, ci-dessous :

Il cède ensuite la parole aux garantes pour un point d’étape, et une projection sur leur rendu à la suite de la
concertation.

PREMIERS ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE - GARANTES
Mme Guichaoua explique la forme prévue pour le bilan des garantes de la Cndp :
1/ Comment les garantes ont-elles ressenti la préparation de la concertation ?
2/ Quelles sont leurs observations sur la phase de concertation ?
3/ Quelles sont leurs recommandations pour la suite ?
Mme Trébaol complète en récapitulant le rôle des garantes au fil de la concertation :
Mme Trébaol et Mme Guichaoua ont été nommées au 6 mars. Elles ont à ce moment réalisé une étude de contexte
s’appuyant sur la rencontre de nombreux acteurs (Chambre des métiers, chambres de commerce, Lycée Sainte-Anne,
UBO, Harteloire, associations, Vitrines de Brest, etc.). Cette étude avait vocation à vérifier l’adéquation du dispositif de
concertation aux attentes des acteurs.
Plusieurs préconisations ont été formulées par les garantes, des ajustements entendus par Brest métropole :
aménagement d’horaires, réunions complémentaires, notamment sur le CHRU, stand démultiplié entre les sites de
Morvan et de La Cavale Blanche, etc.
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Brest métropole a par ailleurs eu la capacité de relayer l’information avec un kit auprès de toute institution qui le
souhaitait. Les supports ont été visés par les garantes.
Globalement, Mme Trébaol et Mme Guichaoua ont trouvé que les échanges avec les parties prenantes étaient
constructifs avec une vraie qualité de travail entre tous.
Mme Guichaoua complète en indiquant que l’information a été importante et réussie, sur de nombreux supports,
largement diffusés. Ceci n’est jamais parfait, et les garantes constatent qu’il existe toujours des personnes qui
découvrent l’information à l’issue de la concertation, néanmoins le maximum a été fait.
Les garantes sont également satisfaites du déroulement et de la participation, à la fois physique et sur internet. Des
réponses ont été apportées par la métropole aux questions posées. Les garantes constatent que les habitants ont pu
bien s’approprier le sujet, ce qui se voit au travers de la richesse des contributions. « Il y a beaucoup de pain sur la
planche pour les équipes pour faire évoluer le projet. »
Mme Guichaoua relaie la bonne organisation des temps de concertation, avec des moments d’information,
d’échanges, de contribution. Le travail sur carte a beaucoup apporté. Les sollicitations auprès des garantes ont été en
ce sens assez peu nombreuses.
La concertation se termine au 14 juillet. Mesdames les garantes disposent ensuite d’un mois pour rédiger le bilan.
Celui-ci se compose d’une présentation du dispositif de concertation, des chiffres clés de la concertation. Puis il
présente une synthèse des avis exprimés, une vision globale des sujets de débat, et un avis. Des recommandations
sont formulées par les garantes pour la suite.
Le dossier est présenté à Brest métropole pour information, et sera présenté en séance plénière de la Cndp, sans
doute en septembre. A la suite, le bilan est rendu public, sur le site de Brest métropole et de la Cndp.
Les garantes indiquent qu’il est encore possible de contribuer, jusqu’au 14 juillet. Tout habitant souhaitant faire part de
son vécu de la concertation est invité à les contacter.
Enfin, Mme Trébaol indique que l’une des recommandations des garantes dans le bilan, sera sans doute de demander
à la maitrise d’ouvrage de mettre au point un dispositif pour que ce travail riche avec les participants puisse se
poursuivre et être pris en compte quels que soient les résultats des prochaines élections.

QUESTIONS / RÉPONSES
Une participante prend la parole pour revenir sur un point qui lui parait important, le site de remisage de la
ligne B de tramway, qui serait situé au niveau de Bellevue, entre 2 barres d'immeuble. Elle mentionne que les
équipes lui ont indiqué en atelier que ce site n’avait pas leur préférence, mais elle ne dispose pas
d’indications officielles et souhaiterait savoir si la métropole a évolué à ce sujet. La participante demande
également qui sera concerné par l’enquête publique prévue au 2ème semestre 2021. Est-ce que les habitants
seront à nouveau sollicités, éventuellement pour fixer les stations, etc. ?
Un participant indique que la place Albert 1er doit focaliser l’attention, elle se trouve au croisement de
plusieurs modes de déplacement. Il évoque à ce propos le schéma directeur vélo, qui propose des liaisons
express. Or, sur ce secteur, un projet majeur arriverait sur le pont du Bouguen, c’est une opportunité pour
réfléchir à la place entre le vélo, les personnes à mobilité réduite, les piétons, etc. Il s’agit d’un sujet très
important. Par ailleurs, le participant mentionne le fait qu’à cet endroit se situait l'arrivée d'un « train patate »,
un train dont l’arrivée était cachée dans un petit bois à cet endroit, peu connu. Est-ce que sur le tracé la
métropole a réfléchi à de petites opportunités comme celle-ci de faire revivre certains lieux ?
Un participant prend la parole pour relever l’ensemble du travail réalisé, et la richesse de la période de
concertation. De nombreux moyens ont été déployés, le participant trouve ainsi dommage que certains
puissent encore découvrir le sujet et la concertation.
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Victor Antonio indique, concernant l’emplacement du site de remisage, qu’il n’est pas possible de répondre
officiellement aujourd’hui sur la décision qui sera prise. En revanche, la tendance est de ne pas positionner le site de
remisage à cet endroit.
L’enquête publique a pour objectif d’aller à nouveau à la rencontre du public, d’une façon beaucoup plus formalisée,
avec la présence notamment d’un commissaire enquêteur. A la différence du commissaire enquêteur, le garant de
concertation s’exprime essentiellement sur la forme de la concertation, le format est ainsi un peu différent. Par ailleurs,
l’enquête publique se déroule sur la base d’un projet beaucoup plus précis, avec des éléments chiffrés, des plans
précis, situant les stations, comment l’ensemble pourra fonctionner, les horaires etc. Lors de cette phase de recueil
des avis du public, les habitants seront invités à s’exprimer et à donner leur avis.
Concernant la place Albert 1er, celle-ci sera bientôt concernée par l'intégration des vélos, via les nouvelles lignes
et/ou l’application du schéma directeur vélos. L’objectif est d’être le plus efficace possible pour que le vélo ait sa place
sur ces itinéraires et cette place.
François Cuillandre réagit sur la question des « trains patates » et indique qu’il y en avait partout, pas seulement
pour des raisons agricoles, mais aussi en lien avec la marine. Le projet ne prévoit pas à ce stade le réutiliser pour y
faire passer une ligne de tramway.
Un participant demande s’il est prévu que le projet de nouvelle ligne de tramway intègre de l’art, à l’instar de la
première ?
Une participante demande si des actions ont été menées au cours de la concertation pour permettre
l’accessibilité aux personnes non voyantes ?
M. Cuillandre indique que le 1% culturel n’est pas nécessairement une obligation, cependant il s’agit d’un point
intéressant à utiliser, qui permet de marquer le passage du tramway notamment, par exemple à Bellevue. Ceci a été
fait sur la première ligne de tramway.
Concernant l’accessibilité aux personnes non voyantes, Victor Antonio indique que la commission intercommunale
d’accessibilité a été rencontrée, dont des représentants de personnes malvoyantes, ainsi que d’autres personnes en
situation de handicap. La question de l’accessibilité a ainsi été prise en compte au travers d’une rencontre spécifique
avec des représentants associatifs.
Mme Trébaol intervient pour indiquer qu’en tant que garante, elle a pu rencontrer à l’occasion de temps de
concertation des personnes non voyantes. A chaque fois, ces personnes ont pu se placer à l'endroit souhaité, n’ont
pas rencontré de difficultés et la métropole a eu le soin de recueillir les remarques de Mme Kervern, qui traite
spécifiquement de la question du handicap. Les remarques ont été prises en compte de manière à ce que des
pictogrammes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou souffrant de handicap figurent dans les
documents d’informations sur les temps de concertation, afin que les personnes puissent s’y rendre en toute sécurité.

CONCLUSION
Claire Mével rappelle les modalités de participation à la concertation, jusqu’au 14 juillet 2019.
François Cuillandre remercie les participants et clôt la séance.
Fin de la séance à 20h.
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RENCONTRE AVEC LES CONSEILS CONSULTATIFS
DE QUARTIERS (CCQ)
Hôtel de Ville de Brest, Salle des conférences
18h30 – 20h45
COMPTE-RENDU

PARTICIPANTS
50 participants dans le public
En tribune
M. Yohann Nédélec, 2ème Vice-président de Brest métropole, Transports, Grands Projets & Rade
M. Victor Antonio, directeur des mobilités, Brest métropole
M. Philippe Cou, directeur opérationnel, Brest métropole aménagement
Mme Catherine Trébaol, garante nommée par la Commission nationale du débat public (Cndp)

INTRODUCTION
M. Nédélec remercie l’ensemble des participants pour leur présence lors de cette rencontre dédiée aux Conseils
consultatifs de quartier.
L’objet des échanges est la nouvelle phase de développement des transports en commun en site propre sur la
métropole. Plus précisément, le projet se compose de 3 éléments :
- Une ligne de tramway partant de la gare et allant vers Bellevue, desservant l’hôpital de la Cavale Blanche, le quartier
de Bellevue,
- Une ligne de Bus à haut niveau de service (BHNS), partant de la gare et allant vers Lambézellec, en passant
notamment par les groupes scolaires de la Croix Rouge et Kérichen.
- Un renforcement du réseau de transport métropolitain.
Il s’agit bien de bâtir un nouveau réseau, le titre de la concertation est en ce sens « Mon réseau grandit ». Qui dit
concertation dit variantes et échanges, c’est l’objet des discussions de ce soir. La concertation constitue une étape
essentielle dans la définition du projet. Par ailleurs, M. Nédélec précise que l’option 0 existe, c’est-à-dire le choix de ne
rien faire.
Un premier tramway a été construit en 2012. Cette 1ère ligne en appelle théoriquement une seconde. Le réseau
constitué de bus, tramway, téléphérique constitue environ 27 millions d’usagers par an, il s’agit de chiffres importants.
Aujourd’hui il est proposé d’aller plus loin avec les nouvelles lignes structurantes décrites ci-dessus, et le renforcement
du réseau métropolitain.
Si le projet se réalise, son horizon est 2025. Certains pourraient considérer que c’est un délai long, mais le planning
est plutôt rapide, compte tenu notamment des aspects réglementaires. M. Nédélec indique par ailleurs qu’un tramway
dure environ 30 ans.
M. Nédélec remercie les élus et les équipes, les associations qui vont être rencontrées et qui auront l’occasion de
participer. Plusieurs modalités sont ainsi proposées : rencontres terrain, sur les marchés, échanges avec des publics
plus particuliers et institutionnels, par exemple l’hôpital. Il s’agit notamment de prendre en compte des fonctions et des
horaires particuliers. M. Nédélec précise que la présentation initiale faite lors des réunions publiques est identique
partout. Il est donc tout à fait possible de s’y rendre à nouveau, pour les personnes n’ayant pas pu assister aux
premières.
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M. Nédélec souligne enfin le souhait de la métropole de travailler avec la Commission nationale du débat public pour
l’organisation et le cadrage de cette concertation.
Mme Trébaol, garante de la concertation, prend la parole pour expliquer le rôle des garantes dans la concertation.
Mme Trébaol et Mme Guichaoua ont été nommées au 6 mars dernier par la Cndp dans le cadre d’une concertation
préalable volontaire. La Cndp est présidée par Chantal Jouanno, et a été créée par la loi Barnier en 1995.
Les garantes sont présentes pour garantir la libre parole du public, de tous les publics, experts ou non. Il en existe 250
en France, 15 en Bretagne. En amont, le rôle des garantes est d’analyser le contexte du projet pour adapter au besoin
les modalités de concertation. Mme Trébaol indique avoir rencontré dans ce cadre une quinzaine de personnes. Cette
analyse a permis d’adapter le dispositif de concertation.
Pendant la séance, il s’agit d’adopter une communication responsable. Mme Trébaol indique n’avoir en principe pas à
intervenir. Si elle le fait, ce ne sera pas pour couper volontairement la parole mais pour être sûre que la question est
suffisamment précise, et pour éventuellement s’assurer de la réponse. Mme Trébaol précise qu’à ce stade des études,
toutes les réponses ne peuvent pas encore être apportées sur des points précis ou de détail.
A la suite, Mme Trébaol indique que les garantes feront un bilan des échanges, qui complètera l’état d’avancement du
projet et la prise en compte des questions du public. C’est un projet que Brest métropole soumet au public dans tous
ses aspects : faire, ne pas faire ou faire avec variantes.

PRESENTATION DU PROJET
Victor Antonio, directeur des mobilités de Brest métropole, et M. Philippe Cou, directeur opérationnel de BMa,
présentent le projet et ses différentes composantes.
Yohann Nédélec rappelle les modalités de la concertation, avant le temps d’échanges.

TEMPS D’ECHANGES
A la suite, 3 questions sont posées par la salle avant réponses de l’équipe de maîtrise d’ouvrage.
Un habitant de Kerangoff, note, concernant le financement du projet, que le taux de co-participation (UE et
Etat) est passé de 23 à 8 % entre la 1re ligne de tramway et le projet proposé aujourd’hui : que s’est-il passé en
7 ans pour que la participation baisse à ce point ? Il s’agit d’une vraie difficulté, notamment lorsque l’on
remarque qu’il faut augmenter le versement transport de 1,8 à 2%.
Il demande par ailleurs pourquoi un nouvel ouvrage est nécessaire en parallèle du pont Schuman, à quelle
hauteur, et en quoi cela impacte le coût des 180 millions d’euros prévus ?
Un habitant de Lambézellec revient sur l’hypothèse de construire un tramway en direction de Bellevue et un
BHNS pour Lambézellec : pourquoi ne pas imaginer le contraire, cela économiserait par ailleurs un pont ?
Un habitant de Brest centre revient sur le tracé. Il relève qu’alors que la ligne A faisait 14km de tracé, la ligne B
en fait uniquement 5, ce qui est très court. L’habitant indique l’opportunité selon lui de prolonger le tracé
jusqu’à Océanopolis, le tramway étant également un enjeu de rayonnement. Le port est en mesure d’accueillir
des équipements de maintenance ou autre. Le prolongement resterait selon lui limité (7 à 8km), notamment
par rapport à la première ligne. Il entend la question du coût, mais indique qu’il aurait peut-être dans ce cas
été plus opportun d’attendre le bon moment pour proposer une ligne B de la meilleure qualité possible, avec
éventuellement une fourche pour éviter d’avoir à choisir entre Lambézellec et Bellevue/La Cavale Blanche.
M. Nédélec prend la parole sur le volet du coût et du financement : la proposition de passer le versement transport
(VT) de 1,8 à 2% à partir de 2021 a fait l’objet d’échanges avec les partenaires (une réunion concomitante à la
rencontre CCQ avec la Chambre de commerce et d’industrie de Bretagne ouest (CCIMBO) en présence de M. Gourtay
pour la métropole), pour financer le développement du réseau de transport en commun. Comme l’a évoqué M.
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Cuillandre lors de la réunion de lancement, les employeurs de plus de 11 salariés, privés comme publics (dont le
CHRU, la métropole) cotisent au Versement Transport (VT)1.
Concernant les subventions, M. Antonio corrige ce qui a été dit précédemment : il est envisagé que le taux de
subvention passe à 15% (soit 27 millions d’euros sur 180 millions d’euros). Par ailleurs, Les dossiers de subventions
sont de plus de plus complexes. Les prévisions de subventions sont ainsi basées sur une analyse vécue de la baisse
de participation des co-financeurs. Il apparaît plus honnête et réaliste de se baser sur de tels scénarios pour assurer la
soutenabilité financière de l’ensemble.
C’est également pour cela que des lignes plus courtes, et donc moins coûteuses, ont été proposées. Néanmoins, pour
répondre à la question d’un participant, il apparaît pertinent d’engager des actions : à trop attendre il y a un risque de
ne jamais faire. Les étapes qui peuvent être franchies aujourd’hui sont intéressantes, le transport public est aussi un
moyen de ne pas dépenser trop d’argent s’il est bien organisé.
Ceci rejoint la question du mode de transport le plus adapté pour Bellevue ou Lambézellec : le projet vise à apporter
le meilleur outil, au meilleur endroit. M. Antonio s’appuie sur le tableau présenté ci-dessous :

La colonne en jaune y figure le projet présenté actuellement à la concertation, à savoir un tramway vers Bellevue et un
BHNS vers Lambézellec.
Si l’on prend l’hypothèse de deux lignes BHNS, le coût d’investissement s’avère moins élevé.
Néanmoins, ce coût d’investissement n’est pas la seule variable à prendre en compte :
- Lorsqu’une collectivité ne possède que des bus, un réseau peu capacitaire, elle a des coûts d’exploitation
relativement élevés : carburants, chauffeurs, etc. ramenés au nombre d’usagers transportés.
- En revanche, si la collectivité est en mesure de remplir des modes plus lourds (c’est-à-dire, si le transport traverse
des quartiers qui bénéficient d’une densité suffisante), elle gagnera davantage d’argent par rapport à un transport par
bus.
> Ainsi, en construisant une ligne de tramway vers Bellevue, la collectivité dépense davantage en investissement,
mais récolte davantage de recettes. Par ailleurs, le développement d’un mode structurant permet de justifier
l’augmentation du Versement Transport (VT) (les trois colonnes de droite – 49,5 millions d’euros /an sur les scénarios
où figure de l’investissement).
Les entreprises de plus de 11 salariés sont assujetties au versement transport qui est une taxe recouvrée par l’ URSSAF qui la reverse à
l’autorité organisatrice des transports.
1
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Il ne faut pas oublier que le transport en commun est un système déficitaire, c’est la raison pour laquelle il est assuré
par la collectivité. Le contribuable contribue à l’équilibre de ce budget. Lorsque l’on investit, avec des systèmes plus
performants, l’accroissement des recettes et la hausse du versement transport, le contribuable paie moins d’impôts.
C’est là que l’on voit qu’un BHNS est intéressant sur certaines lignes et moins sur d’autres. Lorsque l’on observe
Lambézellec, on constate que la densité emploi, personnes, et étudiants y est plus faible qu’à Bellevue. La collectivité
n’était pas en mesure de financer deux lignes de tramway, et la densité à Lambézellec était un peu juste pour motiver
ce mode de transport plus lourd. L’objectif du projet et du scénario présenté est ainsi de proposer le bon mode de
transport en fonction de la densité de population traversée (emplois, habitat, scolaires, équipements métropolitains).
Un participant intervient pour demander une explication plus précise sur le chiffre de 3,6 millions d’euros par an
figurant dans le tableau, correspondant à la part des contribuables.

M. Antonio indique que les coûts du service + remboursement d’emprunt correspondent à la somme des lignes
suivantes :
- paiement par les employeurs (versement transport)
- paiements par les usagers (recettes titres de transport et abonnements)
- paiement par les contribuables.
Pour ce qui relève du 4ème scénario, à savoir 2 lignes de BHNS : 3,6 + 14,1 + 49,5 = 67,2 millions d’euros. M. Antonio,
en réponse à l’interrogation du participant, mentionne qu’il ne faut pas, dans ce calcul du service et remboursement
d’emprunt, intégrer le coût d’investissement par ailleurs précisé dans le tableau à 129 millions d’euros.
Le pont Schuman est actuellement dans un état moyen, M. Cou précise que les experts estiment qu’il pourra encore
durer une trentaine d’année, la typologie de béton n’est pas suffisamment qualitative. Or, le coût de la rénovation
s’avère peu ou prou équivalent à celui d’une création (11 millions d’euros). L’idée est d’avoir un pont qui ressemblera
le plus possible au pont Schuman, en parallèle, pour éviter des dissonances.
M. Nédélec revient sur la proposition d’aller jusqu’au port (Océanopolis) avec un mode structurant. Reprenant
une cartographie indiquant les densités emplois/habitats/étudiants, il indique que sur les deux axes forts envisagés
entre Bellevue et Lambézellec, pas moins de 34 000 personnes sont potentiellement concernées. La desserte du port
de commerce ou d’Océanopolis peut en effet répondre à des besoins, néanmoins il ne s’agit pas du tout de la même
configuration en termes de publics et de besoins de desserte. Le transport public est en effet déficitaire, il y a
néanmoins un intérêt pour une collectivité, notamment au vu des coûts d’investissement, à le renforcer là où un grand
nombre de personnes sont susceptibles de l’utiliser. Les lignes proposées répondent aussi au besoin de desserte
d’équipements structurants : l’hôpital de la Cavale Blanche, les groupes scolaires de Kérichen et de la Croix rouge,
etc. il s’agit de lieux de travail, de scolarisation. Le rôle de la collectivité est d’irriguer du mieux possible ces endroits, et
d’aller ensuite, si c’est possible, à d’autres endroits. Avec l’arrivée de la ligne de tramway, on note une augmentation
de la fréquentation du réseau de 38%, ce qui montre l’attractivité et le besoin de desserte.
Un habitant de Recouvrance intervient pour demander si, par rapport à un tramway souvent jugé bruyant,
cher, et qui ne peut pas franchir les pentes facilement, la collectivité a pensé à un trolley bus ?
Une habitante de Bellevue revient sur le coût. Elle demande s’il serait possible d’avoir connaissance des
coûts des différentes variantes. Par ailleurs, la collectivité pense-t-elle à préserver les espaces verts
existants ? Elle rejoint le participant précédent sur les nuisances sonores générées par le tramway : de
nouvelles techniques existent-elles à présent pour limiter le bruit ?
Un habitant de Bellevue demande si le BHNS pourrait rouler à l’hydrogène ?
Concernant le pont de la Villeneuve, il indique que cela serait pour lui un non-sens et une erreur grave de ne
pas construire un pont dédié au tramway. La largeur du pont est en effet déjà réduite. Lorsque le SAMU a
déménagé du site de Morvan à l’hôpital de la Cavale Blanche, le participant indique que plusieurs personnes
envisageaient une grève du déménagement pour ce motif. Le participant demande enfin si de vraies voies
seront créées pour permettre un cheminement paisible et sécurisé vélos piétons, notamment sur le nouveau
pont en parallèle du pont Schuman.
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En réponse sur le matériel roulant, M. Nédélec entend la proposition sur l’hydrogène. Ceci constitue, avec le gaz, une
piste de réflexion. Des partenaires se portent volontaires pour en montrer l’opportunité et il serait intéressant de visiter
des collectivités qui l’ont développé (exemples Amiens et Pau). Néanmoins, à ce stade, l’électrique apparaît comme la
technologie la plus avancée. Avec la nécessité de garantir la provenance de cette électricité (charte de traçabilité et
engagements des fournisseurs).
Victor Antonio complète en indiquant qu’un véhicule circulant à l’hydrogène est un véhicule dont on a remplacé une
partie des batteries par de l’hydrogène. Il existe de l’hydrogène « propre » et de l’hydrogène beaucoup moins propre.
Par ailleurs, le rendement de l’hydrogène n’est pas encore optimal. Ceci est amené à évoluer, mais cette technologie
doit montrer qu’elle peut être vertueuse, à un coût acceptable, sur l’ensemble de sa chaîne.
En retour sur la proposition de trolley-bus : il s’agit d’un système de capacité équivalente au bus, mais sans batterie,
le bus retirant son énergie directement de la ligne aérienne de contact (LAC). D’un point de vue environnemental et
énergétique, c’est un système vertueux, qui dure longtemps (exemples de Lyon et Saint-Etienne), il est ainsi dommage
que l’offre constructeurs ne soit pas satisfaisante. Un reproche souvent formulé est celui de la pollution visuelle, avec
deux fois plus de la Ligne aérienne de contact (LAC) qui constituent « des toiles d’araignées ». Les franchissements
de carrefours sont d’ailleurs parfois réalisés sous batteries, pour limiter ces nuisances visuelles.
En retour sur les remarques formulées sur le mode tramway :
Pour ce qui relève du franchissement des pentes par un tramway, il est à noter que sur Brest ces franchissements
sont réalisés sans difficultés, par exemple pour la pente à 8% de la rue Saint-Exupéry. Le tramway ne patine pas. Il n’y
a donc pas de raison que cela soit le cas sur la ligne B de tramway.
Concernant le bruit, M. Antonio confirme que le tramway à Brest a, durant un temps, beaucoup crissé dans les
courbes. Le constructeur a fini par trouvé des solutions. La collectivité sera très attentive sur ce point : des courbes qui
ne soient pas trop serrées, des systèmes similaires à ceux mis en place sur la ligne A de tramway et qui ont fortement
amélioré la question acoustique.
Le pont de la Villeneuve diffère du pont Schuman, qui prend place à l’entrée/sortie d’une place très complexe, la
place Albert 1er, avec des échanges difficiles à gérer. A cet endroit, il est difficile d’imaginer un tramway dans la
circulation, avec un site banalisé sur le pont Schuman. L’objectif est de le rendre indépendant du fonctionnement de la
place Albert 1er. En revanche, le pont de Recouvrance a montré que cela pouvait très bien fonctionner dans une
configuration où les carrefours sont éloignés du pont, et peu complexes. Comme pour le bus, il suffit de « vider le
sas » devant le tramway pour qu’il puisse s’insérer. Le pont de la Villeneuve répond au même type de configuration.
Par ailleurs, le tramway remplacera de nombreux bus, il n’est ainsi pas du tout certain que ceci accroisse les difficultés
de circulation sur ce pont. Compte tenu de la longueur du pont, un nouvel ouvrage serait coûteux. A l’inverse, les
premières études tendent vers une insertion sans grandes difficultés, en site mixte.
Le participant ayant posé la question intervient pour pointer les difficultés qui seront liées à la phase chantier.
M. Antonio confirme que les travaux, à l’instar de la ligne 1 de tramway, pourront avoir des impacts, des déviations
seront sans doute organisées, comme cela avait été fait sur le pont de Recouvrance.
Sur les coûts selon les variantes, M. Cou indique que les différences de coûts estimés en fonction des variantes ne
sont pas présentées à ce stade, il sera possible de les intégrer sur le site internet. A titre d’exemple, 1 km de tramway
supplémentaire coûte environ 23 millions d’euros, 13 millions d’euros pour un BHNS.
Concernant les espaces verts, M. Cou indique que la construction de la première ligne de tramway a engendré
davantage de plantations que de coupes. La volonté de la collectivité était de planter beaucoup, avec tout un travail
sur l’engazonnement de la plateforme et, de la même manière, un aménagement des espaces verts, sur les côtés. Le
projet est bâti sur les mêmes standards que sur la ligne A, et dans le même état d’esprit.
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La participante précise que l’avenue de Tarente est bordée de 37 arbres. Or, en ce qui concerne les
plantations,
le gazon ne permet pas d’occulter le béton environnant. Elle note que sur la ligne A, il n’y a pas d’arbres sur
l’avenue que traverse le tramway. Elle s’interroge sur la possibilité de conserver l’existant, comme sur le rondpoint de Provence qui est arboré et végétalisé. Il est dommage de détruire l’existant.
M. Cou indique que l’avenue de Tarente est large, ce qui offre plusieurs manières de travailler, les insertions
possibles seront à regarder au moment de l’enquête publique (insertion centrale, latérale, etc.). Exemple : coupes au
milieu d’une voie, mais replantation sur le côté ; ou à l’inverse, conservation des arbres en central, et retraitement des
accès aux immeubles. La question se pose davantage sur d’autres traversées, par exemple sur le boulevard Blum,
avec la question du trottoir, des protections des enfants, de la place de la voiture en plus du BHNS, etc. Avec sans
doute, le moment venu, des choix à opérer.
Une habitante de Brest centre souhaite revenir sur la question du chantier. Elle demande si la métropole a
bien en tête les « loupés » de la 1re ligne, afin de ne pas les reproduire. Elle évoque notamment les travaux rive
droite, qui ont généré beaucoup de boues, et se sont avérés dangereux pour certaines personnes (notamment
des personnes âgées, avec la question de franchissement par des planches de zones difficiles). Elle regrette
de ne pas avoir pu rencontrer en amont le référent travaux. Il serait intéressant de mieux communiquer sur
cette personne référente et son rôle lors des travaux. La participante alerte enfin sur la sécurité des travaux de
la prochaine ligne.
Un habitant de Brest centre interroge sur les variantes BHNS : serait-il astucieux de le faire passer dans le
sens descendant rue Mathieu Donnart et de remonter en passant par Camille Desmoulins ?
Un participant s’étant précédemment exprimé souhaite revenir sur le trolley. Il explique ne pas avoir compris
les raisons pour lesquelles ce mode n’est pas considéré par la collectivité. A son sens, les connaissances sur
la technologie existent (5 villes en France, de nombreux réseaux dans le monde). Il ajoute qu’il s’agit pour lui
d’un matériel moins cher, en plus d’être moins bruyant que le tramway (le participant indique avoir entendu
qu’un trolley coûterait 5 fois moins cher qu’un tramway). Habitant à proximité de la ligne actuelle, il fait part
des nuisances sonores du tramway.
Un habitant suggère une variante pour le tramway : poursuivre jusqu’au carrefour du Questel, à l’arrière de la
Cavale Blanche, cela permettrait également de desservir le lycée Amiral Ronarch. Il indique entendre que cette
solution a un coût, « mais tant qu’à y être autant le faire bien ».
Un participant pose une question sur le partage avec d’autres modes et d’autres usages sur le tracé du BHNS.
Il imagine que le site propre ne sera pas utilisable pour les taxis et les vélos comme c’est le cas pour les bus.
A son sens, sur les rues Donnart et Robespierre, il n’y aura pas suffisamment d’espace pour faire passer un
bus en site propre, des voitures et des aménagements vélos obligatoire. Il demande donc ce qui sera choisi
ou mis de côté. Au niveau du pôle d’échange multimodal place des FFI, qui sert au marché de Lambézellec,
comment sera gérée la cohabitation, et notamment jour de marché ? Enfin, concernant le PEM Cavale
Blanche, ne sera-t-il pas immédiatement saturé par les usagers de l’hôpital ?
Concernant la phase travaux, Victor Antonio confirme que des médiateurs étaient présents. Il faudra être vigilant sur
la ligne B à ce que la communication soit efficace. Des médiateurs sont bien prévus sur les lignes en projet, l’objectif
est qu’ils soient mieux connus et accessibles. Le chantier de la ligne A n’est pas un modèle en matière de confort pour
les usagers, la collectivité a dû se battre pour obtenir des avancées mais n’a pas toujours obtenu gain de cause.
Le trolley bus permet de se passer de batterie, mais nécessite la construction de lignes aériennes de contacts
spécifiques (LAC), la différence en coût n’est pas majeure par rapport au bus électrique. Les trolleys ont une capacité
plus faible que le tramway qui lui n’est pas limité en longueur. Concernant le coût, M. Antonio indique qu’un bus
standard coûte environ deux fois moins chers (environ 350 000 euros) qu’un bus électrique (environ 500 000 euros +
200 000 euros de batteries). Le coût du trolley se rapproche donc d’un bus classique auquel il faut rajouter le coût de
la ligne aérienne. L’ordre de grandeur évoqué apparait hors proportion. Notez qu’au-delà du seul coût
d’investissement, un tramway s’amortit sur 30 ans, alors qu’un bus s’amortit sur une durée plus courte (15 à 20 ans).
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Philippe Cou complète en indiquant qu’un trolley est contraint dans sa circulation par rapport à un bus : celui-ci est pris
par son positionnement, il ne peut pas en sortir. Il s’avère sur ce point très proche d’un tramway. A l’inverse, un bus est
en mesure de sortir de la circulation, de son parcours. Il rejoint l’analyse de M. Antonio sur les coûts, peu ou prou
identiques entre un trolley bus et un tramway. Il indique enfin qu’il est difficile en France de trouver des personnes
spécialisées sur le sujet. Il en existe en Suisse, en revanche, en France ce mode et la technologie associée sont
vieillissants, il est plus difficile d’y trouver l’expertise.
Pour ce qui relève de la proposition de tracé du BHNS sur Lambézellec : la remarque est notée, l’insertion est en
effet à approfondir. A ce stade, la boucle a des inconvénients en termes de lisibilité, mais peut avoir un intérêt dans le
partage de la voirie.
Sur le Questel, en réponse à la suggestion du participant, M. Nédélec indique que celle-ci est bien notée. C’est l’un
des intérêts de la concertation : faire des propositions sur lesquelles des études n’ont pas forcément été engagées. Il
serait intéressant de regarder, pour desservir le lycée Amiral Ronarch, le quartier de la Cavale Blanche ou encore le
projet de la Fontaine Margot. Il s’agit ensuite d’analyser l’aspect financier, M. Nédélec rappelle à ce propos que pour
du tramway les coûts sont d’environ 23 millions du km.
Concernant le partage de la voirie : de nombreux réseaux acceptent que les vélos soient sur le site propre, mais cela
peut générer des problèmes de régularité lorsque les vélos sont nombreux. L’idée actuelle est de partager le site avec
les vélos.
Pour la place des FFI, un Pôle d’échange multimodal (PEM) est en effet envisagé, mais pas forcément avec des
places de parking. Un PEM, c’est aussi des connexions bus, taxis, etc. La collectivité travaille sur ce sujet, en lien avec
l’espace exigu, la configuration du site, et le maintien du marché. Il est néanmoins intéressant de travailler sur ce site
qui est au cœur de Lambézellec.
Concernant le parking relai sur la Cavale Blanche, M. Cou indique que lorsque l’on dimensionne des pôles
d’échanges, il s’agit d’être humble. Ex : porte de Gouesnou. Pour le parking de la Cavale Blanche, dimensionné pour
50 place à ce stade, il s’agit de regarder la possibilité de l’étendre, en tenant aussi compte des projets de l’hôpital, les
accès privilégiés et modalités de réservation de parking.
Concernant l’insertion sur les rues Donnart et Robespierre, effectivement cette insertion est un peu juste, elle est à
préciser, comme sur le boulevard Blum, lors des prochaines étapes d’études. Il est possible qu’il y ait des acquisitions
foncières sur certains espaces, comme cela a été le cas auparavant.
Une participante revient sur les questions confort de mobilité des habitants au moment des travaux. Avant le
lancement des travaux, il serait opportun de recueillir les besoins des personnes à mobilité réduite en
consultant la commission intercommunale d’accessibilité.
Un participant soulève l’idée que les élus et décideurs logent rue Jean Jaurès lors des phases travaux,
pendant 2 ans, afin que chacun se rende compte de l’impact sonore.
M. Nédélec indique qu’il n’a jamais été dit qu’il n’y aurait pas de bruit, en revanche tout est fait pour amoindrir cette
gêne. Il relaie notamment les retours négatifs reçus sur le bruit dans la rue de Siam, dans le virage permettant de
remonter au Quartz, des corrections techniques ont été apportées pour diminuer cela. La collectivité en tient vraiment
compte, de nouvelles technologies existent pour améliorer les choses. Pour ce qui relève du logement des décideurs
rue Jean Jaurès ou ailleurs, M. Nédélec demande lesquels, et suggère pour cela d’attendre mars 2020.
En réponse à une interjection dans la salle, M. Nédélec confirme que le projet est actuellement soumis à la
concertation, avec un échange sur l’opportunité et, le cas échéant, la possibilité de ne pas faire.
Avez-vous chiffré la possibilité du trolley ?
Mme Trébaol précise que la collectivité est actuellement dans une phase amont des études sur un projet
d’agrandissement de réseau, qui ne permet pas de répondre à toutes les questions très précises (insertion, dimension
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du matériel roulant) qui peuvent être posées, et seront répondues plus tard. Dès la fin de la concertation, les études
seront approfondies sur les modalités de mise en œuvre de ce projet.
M. Nédélec confirme, en indiquant qu’il était nécessaire de venir avec des propositions, qui sont à corriger, amender,
faire progresser. Exemple quant aux variantes sur le sens de circulation du BHNS.

CONCLUSION
M. Nédélec remercie l’ensemble des participants pour leur contribution active et leurs remarques. Il rappelle les
modalités de contribution et de participation possibles jusqu’au 14 juillet prochain. Les remarques formulées sont
prises en compte en vue de la phase de restitution qui débutera à la rentrée scolaire, avec un débat en conseil de
métropole.
En réponse à la question de Mme Trébaol, l’équipe indique que le coût des variantes pourra être mis en ligne sous
quinze jours.
Fin de la séance à 20h45
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RENCONTRE AVEC LE MONDE ASSOCIATIF
Brest métropole – salle B10
18h30 – 20h40
COMPTE-RENDU

PARTICIPANTS
18 participants dans le public :
Amaury Sautron, Vivre la Ville – PIMMS de Brest
Camille Bougeard, Vivre la Ville – PIMMS de Brest
Hervé Jamin, En route pour l’emploi
Geneviève Etesse, Mission locale du Pays de Brest
Yvon Thomas, CLCV
Jean-Paul Faudet, CLCV
Igor Brioist, BAPAV
Sylvain Penven, BAPAV
René Le Goas, O.R.B.
Fanch Crozon, APF
Gilbert Rollet, APF
Géraldine Le Locq, ASF
Eric Pineau, ASF
Christophe Le Gall, ASF
Myriam Nourry, Les Partageurs
Laurent Porhel SATO
Arnaud Ledeun, association Valentin Haüy
Cénéric Morel, association Valentin Haüy
En tribune
M. Yohann Nédélec, 2ème Vice-président de Brest métropole, Transports, Grands Projets & Rade
M. Victor Antonio, directeur des mobilités, Brest métropole
M. Philippe Cou, directeur opérationnel, Brest métropole aménagement
Mme Catherine Trébaol, garante nommée par la Commission nationale du débat public (Cndp)

INTRODUCTION
M. Nédélec remercie l’ensemble des participants pour leur présence lors de cette rencontre dédiée au monde
associatif.
L’objet des échanges est la nouvelle phase de développement des transports en commun en site propre sur la
métropole. Plus précisément, le projet se compose de 3 éléments, soumis à concertation :
- Une ligne de tramway partant de la gare et allant vers Bellevue, desservant l’hôpital de la Cavale Blanche, le quartier
de Bellevue,
- Une ligne de Bus à haut niveau de service (BHNS), partant de la gare et allant vers Lambézellec, en passant
notamment par les groupes scolaires de la Croix Rouge et Kérichen,
- Un renforcement du réseau de transport métropolitain.
L’ensemble va être présenté par Victor Antonio, de Brest métropole, et Philippe Cou, de BMa. Ce qui est soumis à la
discussion, c’est l’opportunité même de faire ce projet, avec des amendements possibles, mais aussi la possibilité de
ne rien faire.
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La métropole est dans le cadre de cette concertation accompagnée par Mme Trébaol, pour la Commission nationale
du débat public (Cndp). Cet accompagnement se déroule sur une longue séquence, jusqu’au 14 juillet, ponctuée de 18
rencontres. Mme Trébaol représente la Cndp, sollicitée pour encadrer la concertation. La garante est présente pour
recadrer les débats ou reformuler les questions le cas échéant. Sa présence est une sécurité, notamment au moment
de « rendre la copie », le bilan, suite à la phase de concertation.
Mme Trébaol prend la parole et indique que la Cndp est une Autorité Administrative Indépendante fondée par la loi
Barnier, en 1995. La Cndp intervient en matière de concertation quand l’impact socio-économique d’un projet est
important. Dans le cas du projet soumis à concertation, Mme Trébaol indique que la Cndp ne serait pas intervenue si
elle n’y avait pas été invitée par Brest métropole. La Cndp compte 250 garants en France.
Mme Trébaol indique assurer une présence neutre, afin de garantir une démarche de transparence, ainsi qu’une
communication responsable. Mme Trébaol est rémunérée mais non salariée de la Cndp. Son souci est de rendre
compte de ce qui se dit, d’assurer une traçabilité des contributions : courriers, via le site JeParticipe, lors des
rencontres, etc.
Marie Guichaoua est la seconde garante, intervenant en appui, et présente lors de certains temps de concertation
(non ce soir).
A l’issue de la phase de concertation, les garantes ont pour rôle de rédiger le bilan de concertation. Dans celui-ci, les
participants doivent pouvoir identifier leurs questions, et les réponses apportées. Il est normal qu’à ce stade des
études il ne soit pas possible de répondre à toutes les questions.

PRESENTATION DU PROJET
M. Victor Antonio, directeur des mobilités de Brest métropole, et M. Philippe Cou, directeur opérationnel de
Brest métropole aménagement, présentent le projet et ses différentes composantes.
Victor Antonio rappelle les modalités de la concertation, avant le temps d’échanges.

TEMPS D’ECHANGES
A la suite, 3 questions sont posées par la salle avant réponses de l’équipe de maîtrise d’ouvrage.
Un représentant de Brest à pied et à vélos (BAPAV) remercie pour la présentation et l’invitation. Il indique
plusieurs questions et points d’attention de la part de l’ensemble des aménageurs vélos :
1. Dans tous les trajets, vigilance quant à l’artificialisation des sols. Il s’agit d’un impact fréquent dans des
projets d’infrastructures, et il est dommage de voir la verdure disparaître (avenue sur l’université citée en
exemple).
2. Vigilance quant aux « décrochages » et tournants sur les voies de tramway. Le participant cite l’exemple de
la courbe au niveau du cinéma le Mac Orlan à Recouvrance : existe-t-il des solutions techniques pour
diminuer les nuisances sonores ?
3. Sera-t-il possible pour le vélo d’emprunter les voies du bus en site propre ? A Rouen, la question s’est
posée sur le Téor, ligne de bus en site propre. En raison d’un conflit avec les conducteurs de bus, les vélos
ont été un temps interdits, puis à nouveau autorisés car ne constituant pas une gêne. Sur toutes les lignes
tramway et bus, il est important de garantir un double sens cyclable, et de clarifier la situation dès le départ :
quel est le statut du vélo sur le site propre ?
Un représentant de la CLCV intervient de même pour relayer plusieurs questions.
Le représentant indique tout d’abord que l’association était favorable à la ligne de tramway, dès le départ, en
regrettant les résultats du précédent référendum. Il était déjà important à l’époque (1991) de développer les
transports en commun compte tenu de la circulation trop importante sur la ville. Aujourd’hui, il s’agit d’une
urgence climatique. La CLCV est donc heureuse que l’on puisse améliorer le réseau de transport public, la
voiture étant amenée à devenir de plus en plus anachronique.
En sus de son soutien au projet, la CLCV formule plusieurs questions :
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1. La végétalisation du parcours serait pour l’association pertinente sur tout le linéaire, même en ville.
L’association indique que cela est possible. Si certaines zones doivent néanmoins être minérales, le
participant se prononce en faveur d’un béton perméable. Plusieurs villes le pratiquent, dans une lutte contre le
réchauffement climatique. Et pour chaque arbre coupé, un arbre devrait être replanté, voire 2, pour avancer
vers une re-naturalisation de la ville, qu’a souligné le Conseil économique social et environnemental.
2. Le bruit est un point d’attention important, en retour d’expérience sur la première ligne, quand les courbes
sont prononcées. La CLCV demande que le tracé soit examiné avec le moins de courbes possibles. Par
exemple : rue de Gascogne, après la rue de Fougères, avant Brest Business School, la CLCV évoque la
possibilité de faire un tracé « quasi rectiligne » en « mordant » sur la rue de Fougères ou sur le parking de la
copropriété. Idem sur le rond-point de Provence : éviter d’être trop proche des habitations et avoir la courbe la
plus large possible.
3. L’association indique beaucoup travailler avec les copropriétés. Dans ce cadre, lui ont été remontés des
exemples de bâtiments sur lesquels les secousses ont produit des malfaçons ou des problèmes. Le
participant demande que lorsque le tramway passe à proximité, par exemple rue du Bourbonnais, des
constats puissent être faits pour vérifier que la structure du bâti ne change pas au fil du temps. Les
copropriétés ont beaucoup insisté sur ce point.
4. La CLCV demande s’il ne serait pas pertinent d’envisager un tracé se prolongeant au-delà de La Cavale
Blanche, pour desservir un maximum de personnes, par exemple le lycée de l’Amiral Ronarc’h, quasiment en
entrée du CHU : pourquoi pas une station en bas du CHU pour desservir à la fois ses personnels et les
usagers du lycées (plus de 1000 scolaires ainsi que les personnels ? Ceci serait à examiner de plus près.
M. Nédélec intervient à ce propos en indiquant que l’un des objectifs de la concertation est bien également de formuler
des propositions. La dernière remarque a également été mentionnée par d’autres participants en cours de
concertation.
Sur la problématique du bruit, Victor Antonio indique que la ligne A de tramway était en effet sonore, notamment lors
de la mise en service (nouveau modèle de matériel roulant). Les services de la métropole ont mis quelques années à
convaincre le constructeur Alsthom que le problème était réel, plusieurs villes en ont témoigné. Ainsi, les rames
crissaient beaucoup les premières années, c’est moins le cas aujourd’hui. A en effet été mis en place un système de
graissage entre la roue et le rail. Il a pour cela fallu convaincre les services de sécurité que le tramway allait toujours
pouvoir freiner.
Aujourd’hui les crissements sont beaucoup moins présents, même si certains demeurent. En outre, la graisse utilisée
est biodégradable. En conséquence, elle part avec l’eau de pluie. Certains jours, le tramway crisse donc encore
comme auparavant, mais cette gêne a disparu à de nombreux endroits. Pour ce qui relève de la problématique
spécifique du Mac Orlan, les services sécurité n’autorisaient pas, jusqu’à peu, l’utilisation des graisses sur cet endroit
précis. C’est aujourd’hui possible, la situation devrait donc s’améliorer. Pour la prochaine ligne, ce sujet va être
regardé de près, le constructeur l’a bien compris.
Concernant les vélos sur la voie bus : à Brest, les chauffeurs admettent facilement que des vélos puissent circuler
sur les voies bus. Certains relaient par ailleurs que le confort y est parfois meilleur que sur les pistes cyclables. Sur le
BHNS, il n’y a a priori pas de raison que cela soit différent que sur les voies de bus actuelles, ce sera surement le cas.
En revanche, sur la voie tramway ce n’est pas possible, le service technique des remontées mécaniques et des
transports guidés, service régalien en la matière, interdit les vélos sur la plateforme. Il s’agit alors de trouver à chaque
fois une solution pour que les vélos aient une place sur l’itinéraire, ceci fait partie du programme de l’aménagement.
Sur l’artificialisation des sols, Philippe Cou indique que lors de l’enquête publique sur la ligne A de tramway A, le
comparatif avait été fait par rapport aux eaux pluviales et la collectivité était excédentaire. Le tramway a ainsi permis
de limiter l’artificialisation des sols. Pour la ligne B, il serait possible d’aller un cran au-dessus. A ce stade, les espaces
enherbés sont en quelque sorte placés dans une « grosse jardinière béton ». Un voyage à Caen a permis aux équipes
de voir un autre procédé, permettant un contact direct avec la terre, et qui pourrait constituer une nouvelle solution.
Concernant la végétalisation, M. Cou indique ne plus avoir à l’esprit le nombre exact d’arbres plantés sur la ligne A,
même si le projet était très qualitatif, avec une diversité d’espèces végétales. Le projet de la ligne B répond aux
mêmes standards.
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Au sujet des demandes vis-à-vis des copropriétés, Philippe Cou indique que lors de la phase chantier et en exploitation, des
vibrations peuvent en effet monter au niveau des immeubles. Il y a la phase chantier et la phase exploitation, la collectivité
est vigilante quant à la proximité des immeubles lors de la pose des voies. Quand les immeubles sont trop proches, la
collectivité préfère proposer des constats huissiers (bilan de l’état de l’immeuble avant les travaux). Il pourrait être envisagé
de les systématiser pour les immeubles les plus proches.

Concernant la proposition de prolongement au-delà du CHRU de la Cavale Blanche, Victor Antonio indique que la
métropole est heureuse que plusieurs participants demandent « plus de tram », ceci est à mettre en regard des coûts
et financements. La demande formulée est en effet loin d’être isolée.
Mme Trébaol demande une précision au participant : souhaite-t-il des relevés avant la mise en œuvre des travaux liés à
la construction de la plateforme du tramway ou mise en service du tramway. Le représentant de la CLCV indique que pour la
première ligne, des constats ont été faits pour les bâtiments publics, il s’agirait de les faire pour tous les bâtiments, publics et
privés, à proximité de la ligne, avant les travaux, pour les bâtiments qui devaient supporter un encrage de la ligne aériene de
contact.

Un participant intervient pour l’APF, France Handicap.
1. Il intervient tout d’abord en tant que contribuable. A la lecture de la presse, il indique avoir eu connaissance
d’une intervention de M. Nédélec présentant le BHNS comme proposant quasiment le même confort et le
même service que le tramway, mais étant plus souple, moins cher, et ne nécessitant pas de travaux aussi
lourds qu’un tramway. Dans ce cas, pourquoi ne pas faire 2 BHNS, si ceci est moins cher, moins lourd, etc. ?
2. En tant que représentant de l’APF, il indique que les options sont importantes à analyser, car 50 mètres
comptent lorsque l’on est en situation de handicap. C’est un point important, pour la marche, mais aussi pour
les fauteuils, manuels notamment. Il évoque à ce sujet le contournement Bellevue (variante par Le Gorgeu).
Pour l’APF, cette variante conduirait à s’éloigner des pôles de vie. Or, il est important de permettre une
desserte au plus près des habitations et des centres de vie.
Pour l’hôpital, la problématique d’une desserte proche se pose également : « cela change tout si c’est en haut
ou en bas ». Néanmoins, une desserte du bas avec des ascenseurs ou des escalators pourraient venir
compenser le désagrément, si cela permet de poursuivre la ligne.
L’APF insiste : il s’agit néanmoins d’un sujet important, il faut desservir « au plus près de ».
3. Le participant fait part d’un retour d’expérience sur la première ligne de tramway. Il souhaite qu’un
maximum d’éléments issus du retour d’expérience de la première ligne puissent être pris en compte pour
améliorer le prochain projet. L’APF avait en effet relevé 276 points à reprendre sur le tracé de la ligne A, en
comptant pour partie les 30% de places de stationnement PMR qui avaient été supprimées et n’ont pas été
refaites. Le participant cite également les problèmes de dévers, d’encombrement de voirie, de lampadaires au
milieu du trottoir (PMR, poussettes), et cite également l’anecdote d’un arbre en travers en sortie du tramway.
4. Il demande à ce qu’à l’occasion de la construction du tramway, soient supprimés les petits seuils de
magasins. Ceci a été fait ponctuellement sur la première ligne, alors que l’association a constaté que cela
avait été fait pour des seuils de garages. Le participant a conscience que c’est avant tout au propriétaire
d’engager ces actions selon la législation, mais il peut être intéressant de profiter des travaux et reprises de
trottoirs pour les réaliser.
5. L’association préconise des rencontres régulières et en amont (au stade du projet), ainsi qu’en cours de
travaux, pour éviter des problèmes et des surcoûts.
6. Le participant indique enfin souhaiter que la collectivité définisse une hiérarchisation entre les besoins : il
pratique le vélo électrique et est attentif à cela. Cependant, pour lui, la priorité revient aux PMR, fauteuils
manuels notamment, ou personnes ayant des difficultés pour marcher, plutôt qu’aux vélos. Il cite l’exemple de
la place PMR obtenue devant le cinéma Les Studios, cette place est éloignée de l’entrée alors même que des
arceaux vélos ont été créés juste devant. A Saint-Martin, le même problème se pose selon lui. Il est important
d’être au maximum dans l’angle. Il indique que des personnes avec cannes ne viennent plus en centre-ville
car il faut marcher. Certains publics nécessitent davantage ce type d’attention.
Une représentante de l’association Les partageurs, pose 3 questions :
1. Pourquoi une ligne BHNS et une ligne tramway, pourquoi pas 2 BHNS, pourquoi ne pas conserver et
améliorer la ligne 1 ?
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2. Le projet coûte au total 180M euros, néanmoins, quelle est la répartition entre ses différentes composantes
? Concernant les aménagements, la participante est étonnée d’apprendre qu’un deuxième pont est envisagé à
côté du pont Schumann, alors qu’un bus pourrait peut-être permettre de conserver le pont existant.
3. Si l’on regarde le réseau projeté en 2025, celui-ci est très orienté vers le centre-ville. Quid des déplacements
entre communes extérieures à Brest, pourquoi ne pas imaginer des lignes « chronobus » (exemple de Nantes),
également autour de la métropole ?
Le responsable de la section citoyenne et accessibilité au sein du collectif sourds Finistère indique que lors de la
construction de la première ligne, la question de l’accessibilité aux sourds s’est posée, rien n’a été prévu pour eux.
Il signale que lorsqu’un incident survient, le manque d’informations visuelles le bloque. Par ailleurs, lorsqu’un
usager sourd cherche à acheter un ticket de transport, si un problème survient, il n’est pas possible de
communiquer et de le résoudre, l’usager se retrouve bloqué. Il indique, comme autre exemple, que dans le
téléphérique, lorsqu’une annonce est prévue, elle n’est pas accompagnée de visuels. Il n’y a pas d’écrans ni de
caméras. Ces éléments devaient être prévus, et rien n’a été fait.

Un représentant de l’association La route pour l’emploi intervient pour demander s’il serait envisageable de
mettre en place un bus qui ferait le tour de Brest Métropole. Lui-même travaille souvent avec des personnes
en recherche d’emplois qui ont des difficultés de déplacement pour se rendre sur leur lieu de travail, cela peut
leur prendre jusqu’à 2h.
Le participant demande si des agents sont prévus dans les P+R pour conseiller les usagers sur leur trajet, et
si des vélos électriques seront envisagés dans ces P+R ?
Concernant le choix entre BHNS et tramway, M. Nédélec, indique que deux possibilités sont en effet présentées.

Le tramway et le BHNS sont des modes qui ne correspondent pas aux mêmes échelles, ni aux mêmes densités de
population.
Un tramway coûte environ, en investissement, 23 millions d’euros du km, le BHNS environ 13 millions d’euros du km.
Dans ce contexte, pourquoi du tramway, pourquoi du BHNS ? M. Nédélec confirme que le confort est similaire dans un
BHNS, en revanche le résultat attendu est différent, et l’on ne transporte pas la même typologie de personnes.

En termes d’investissement il s’agit de deux projets différents. Il est à noter qu’un tramway s’amortit sur une durée de
30 ans, moitié moins sur un BHNS.
En termes de maintenance et d’entretien, ces deux modes de transport sont également distincts. On pourrait croire
initialement qu’un 2nd BHNS serait moins coûteux, mais sur le temps long, en fonctionnement, ce n’est pas la réalité
des choses.
De même en termes de capacité, on ne transporte pas le même nombre de personnes.
L’objectif est de s’adapter aux besoins, ces propositions ont été mûrement réfléchies.
En retour sur la remarque formulée par l’association Les Partageurs, selon laquelle le projet, le plan renvoie vers le
centre-ville. M. Nédélec confirme que c’est une réalité. Un réseau de transports en commun ne se crée pas par
hasard.
La proposition soumise à concertation est formulée en fonction de la densité de population. Les chiffres sont à ce titre
assez parlants (vers l’hôpital de la Cavale Blanche, Lambézellec), avec 75 000 personnes potentiellement concernées.
M. Nédélec détaille un plan présentant les opportunités de desserte pour appuyer son propos.
Il indique néanmoins que les liaisons en rocade comme c’est indiqué sur le document présenté issue du plan local
d’urbanisme dit PLU facteur 4, M. Antonio et M. Cou complèteront.
A partir du 1er septembre 2020, un nouveau réseau, sur la métropole, va être présenté avec le nouveau délégataire de
service public, RATP Dev. L’objectif est de se laisser du temps, compte tenu de l’échéance électorale de mars 2020 pour
échanger et concerter avec les nouvelles équipes, de mars à juin, pour établir le nouveau réseau en septembre 2020. A
cette occasion, des adaptations seront faites, qui ne solutionneront sans doute pas tout, mais constitueront un progrès.

Victor Antonio indique, en reprenant le plan du PLU facteur 4, les lignes déjà réalisées, celles proposées, celles
qui sont planifiées à plus long terme, liaisons circulaires notamment. La collectivité agit en priorité là où il y a des
besoins en capacité. Ces lignes structurantes desservent beaucoup de personnes. Un fois cette « colonne vertébrale »
constituée, l’objectif est de connecter en rocade, avec des itinéraires de ronde, qui existent déjà en bus, mais que la
collectivité améliorera. Ces lignes sont plus complexes car, autant sur des trajets en direction du centre-ville, il y a
beaucoup de publics potentiels et un nombre limité de rupture de charges, autant les lignes de périphérie connaîtront
fatalement davantage de ruptures de charge, et donc une moins grande attractivité. C’est pour cela qu’elles sont
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réalisées plus tard, avec des lignes capacitaires qui elles sont suffisamment attractives pour que les personnes
acceptent des correspondances.
En réponse sur la thématique des scénarios financiers, Victor Antonio décrit les scénarios envisagés, à l’aide du
tableau ci-dessous :
- pas d’investissement,
- tramway entre la gare et le CHRU de la Cavale Blanche + renforcement réseau,
- tramway entre la gare et le CHRU de la Cavale Blanche + BHNS entre la gare et Lambézellec + renforcement
réseau,
- BHNS entre la gare et le CHRU de la Cavale Blanche + BHNS entre la gare et Lambézellec + renforcement réseau.

Il indique que l’objectif est de placer l’outil de transport le plus efficace, là où l’on peut le remplir.
Pour le tramway, si celui-ci est rempli, le besoin reste d’un seul chauffeur, le mode est plus efficace et capacitaire.
Transporter beaucoup de monde dans un tramway, sur le long terme, coûte moins cher que de transporter le même
public dans un bus. Par contre, si la collectivité ne parvient pas à remplir un tramway, mieux vaut lui privilégier un
BHNS. C’est pour cela que les propositions s’alimentent de l’analyse des densités autour des lignes. La ligne où la
densité est la plus importante est celle de Bellevue. Ainsi, le mode tramway s’y justifie sur la durée, il se révèle moins
coûteux à exploiter qu’avec de nombreux bus. Le tramway s’amortit en outre sur une durée plus longue qu’un BHNS.
Victor Antonio décrit pour appuyer son propos les différents chiffres présentés dans le tableau. Les 2 lignes de BHNS
sont en investissement moins élevées. Mais en fonctionnement, le coût est important (67 M euros/an).
Il existe 3 sources de financement, détaillés dans le tableau : recettes usagers, employeurs, contribuables.
Dans le cadre d’un réseau rénové avec de nouveaux projets, le versement transport peut être porté à 2%.
L’augmentation de ce versement permet de disposer d’un apport de 49,5M euros par an. Sans investissement
d’infrastructure, il n’est pas possible de justifier l’augmentation du versement transport.
En matière de recettes, il faut rappeler que le transport public est largement déficitaire, c’est la raison pour laquelle ce
service est assuré par la collectivité. En matière de recette, c’est le scénario ligne tramway et ligne BHNS qui est le
plus intéressant.
Reste la différence à payer pour financer le scénario, ce qui va rester à la charge des contribuables (impôts ménages).
L’absence d’investissement se révèle en réalité coûteuse, car sans le versement transport, les contribuables sont
amenés à verser davantage. Un scénario tramway est quant à lui quasi à l’équilibre. Le scénario tramway + BHNS est
un peu plus mobilisateur, et le scénario avec 2 BHNS est celui pour lequel les contribuables vont être le plus mobilisés.
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Une participante demande si la raison en est l’amortissement qui est sur 15 ans pour un BHNS ?
Victor Antonio confirme, il s’agit en effet d’un calcul sur du très très long terme. La raison en est également que le
BHNS est légèrement moins attractif qu’une ligne de tramway pour le public. Suite à question, Victor Antonio précise
que le versement transport ne peut pas être augmenté au-dessus de 2%.
Un participant intervient pour indiquer que pour lui cette explication est vraiment importante, notamment par
rapport à ce que certains peuvent dire : « cela va alourdir les finances de la ville, on va payer plus d’impôts ».
Victor Antonio indique que ce tableau figure dans le dossier technique. L’explication orale est néanmoins
utile.
Victor Antonio revient sur le sujet du handicap, les questions importantes qui ont été posées, et ce qui n’a pas été
correctement fait sur la première ligne de tramway. En effet, un projet comme celui-ci se fait avec des humains, et
parfois l’humain fait des erreurs. Des décideurs, architectes, jusqu’au maçon, il y a parfois des pertes en ligne dans
l’information. Il est possible de se dire que tout doit être vu très en amont. Néanmoins, il faut tout de même s’attendre
à des pertes en lignes à la fin, des choses que l’on n’arrive pas toujours à faire de façon parfaite. Ce qui fait qu’un
aménagement est réussi ou pas, cela tient souvent à du détail.
M. Antonio reprend les termes du participant : « 276 loupés, au moins. » La collectivité porte une attention à faire du
mieux possible, néanmoins un budget est nécessaire pour des reprises après coup. 14 passages en revue ont été
nécessaires pour voir ce qui n’allait pas, et plus de 600 000 euros dépensés pour corriger. Un budget correctif sera
nécessaire sur la ligne B, même si la collectivité va s’efforcer de faire du mieux possible.
Le participant reprend la parole pour revenir sur la question des dévers : s’il faut que la pluie s’écoule, un
dévers de 2% n’est en revanche pas utile. Ce seuil a même souvent été dépassé. Le participant propose ainsi
de mettre dans les cahiers des charges un seuil inférieur à la loi. Il rappelle la complexité de pousser un
fauteuil lorsqu’il y a un dévers, un dévers étant différent d’une pente, il s’agit d’un défaut de construction.
Victor Antonio indique que sur le dévers, si l’on veut des seuils de magasins accessibles, il faudra rattraper. Dans
certains cas, en effet, des libertés ont été prises avec la norme. Des campagnes de sensibilisation avec l’ensemble
des concepteurs en fauteuil seront peut-être utiles à l’avenir.
Le participant suggère également que « celui qui fait, en bout de ligne », dispose d’un gabarit, pour évaluer si
celui-ci passe ou non (ex : boursouflure de béton empêchant les passages de fauteuils).
Victor Antonio confirme cet objectif de mieux faire, tout en indiquant que des rectifications en fin de projet ne pourront
sans doute pas être évitées.
Concernant l’accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes : les distributeurs ne comprennent en effet
pas de clavier pour communiquer en cas de souci. Victor Antonio indique qu’il va se renseigner sur ce qui se fait en la
matière, sans savoir à ce stade si des solutions existent.
Dans le tramway, le principe de base est que les messages sont doublés en sonore / visuel. Ceci concerne les
messages standards. Pour ce qui relève de la gestion des incidents, il sera utile d’en échanger avec le nouveau
délégataire.
Le participant réagit en indiquant qu’une alarme visuelle qui se déclenche dans le tramway serait suffisante.
Victor Antonio précise qu’un poste est dédié pour les opérateurs au poste de commande. Il est aujourd’hui demandé
aux chauffeurs de faire l’effort de taper un message, mais la collectivité a encore beaucoup de mal à l’imposer. Elle
dispose d’une marge de progrès avec le futur délégataire de service public.
Sur le téléphérique, les messages visuels existent, la collectivité a cependant toujours des difficultés avec l’opérateur
actuel pour faire prendre en compte ce message et ce handicap, c’est quelque chose sur lequel il s’agit de travailler,
les systèmes existent.
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Par rapport aux distributeurs de tickets, un clavier serait-il possible ?
Victor Antonio n’a pas connaissance de dispositifs similaires, mais va le regarder.
Pour ce qui relève du pont Schumann, Philippe Cou indique que l’ouvrage d’art aura un coût d’environ 11 M euros.
Ce qui milite en faveur d’un nouveau pont est que la durée de vie du pont actuel n’est pas extraordinaire (30 ans
environ), donc rénover ou refaire serait plus ou moins équivalent. Ceci diminuerait par ailleurs les nuisances chantier.
Concernant les vélos à assistance électrique : aujourd’hui on compte environ 200 vélos en location longue durée. La
collectivité souhaite demeurer sur un principe longue durée mais la nouvelle DSP comprendra 1200 vélos, soit une
multiplication par 6. Parmi ces vélos électriques, une offre de vélos cargos, et vélos électriques pliants sera proposée,
non sur les Pôles d’échanges multimodaux (PEM) mais à l’agence commerciale de Bibus, à des prix très intéressants.
Concernant les PEM, des agents sont parfois présents sur site, pas systématiquement cependant. Dans la question
était également indiquée le fait d’« aider les gens à composer leurs trajets ». A ce sujet, la nouvelle Délégation de service
public comprend une nouveauté : le « MAS », Mobility as a Service. L’objectif est de pouvoir retrouver à un endroit la façon
de composer un trajet composite, avec plusieurs offres de déplacements publics et privés, et qu’il soit aussi possible de les
régler : Breizh Go, déplacement privé, offres de stationnement, etc. C’est un nouvel enjeu de mobilité.

Un participant demande comment sera-t-il possible d’entrer dans le bus : comme dans le tramway ou avec une
palette ?
Philippe Cou indique que l’entrée se fera de la même façon que dans le tramway.
Le représentant de BAPAV revient sur la problématique vélo.
1. Il cite un autre enjeu : faciliter le franchissement des voies par les piétons et vélos, qu’il ne soit pas
nécessaire de longer la voie sur 100 m pour traverser, notamment pour les PMR.
Quand l’espace est végétalisé, l’usager doit marcher davantage pour pouvoir traverser. Le participant indique
que ceci peut aller à l’encontre de la végétalisation, il s’agit de trouver le bon compromis.
2. Le franchissement actuel du pont du Bouguen est problématique pour les vélos, or il est indiqué que celuici restera le même. Le participant indique que de nombreux cyclistes vont sur le trottoir en raison de conflits
avec la voiture et d’un sentiment d’insécurité. La circulation sur le trottoir génère quant à elle des conflits avec
les piétons et PMR. Serait-il possible de dévier un double sens cyclable avec le pont tramway, et de laisser le
pont du Bouguen actuel pour les piétons uniquement ? Cela permettrait de séparer les flux.
3. Il relaie la question d’autres participants : tant qu’à faire passer le BHNS par la place Albert 1er, pourquoi ne pas
envisager une descente vers l’Harteloire, cela permettrait notamment de desservir plus efficacement le lycée SainteAnne, des correspondances avec la ligne A, etc. et questionne sur l’éventualité d’un prolongement de la ligne vers
le parc de Penfeld, l’espacement permettant d’accueillir un Pôle d’échanges multimodal (PEM), capable d’absorber
2,6% du bassin versant.

Philippe Cou indique que les traversées des voies sont murement réfléchies, afin d’avoir les parcours les plus
simples, tout en répondant à des problématiques de visibilité, du chauffeur, dans les courbes, etc. La collectivité
s’efforce de ne pas allonger les distances avant traversées, mais y est parfois contrainte pour des enjeux de sécurité.
Concernant la place du vélo sur le pont du Bouguen, en principe à l’horizon de la mise en service il n’y aurait plus
de bus sur le pont existant. Cela permettrait de revoir la place de chacun au sein de ce pont existant. Il n’y avait pas
idée de créer un nouveau pont et d’y mettre des pistes cyclables, car la place serait suffisante sur l’existant.
Concernant le tracé du BHNS l’équipe demande des précisions par rapport à la proposition formulée :
Puisque le BHNS passe par la place Albert 1er, l’idée serait de le diriger vers l’Harteloire, plutôt que vers la
gare. Ceci permettrait une connexion avec la ligne A. Il s’agirait de créer un axe nord / sud, mais « qui serait
vraiment nord/ sud sans aller jusqu’au pôle d’échange multimodal de la gare. ».
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Victor Antonio indique qu’il est possible de regarder cette proposition plus finement, cela sera fait. Cependant, à côté
de l’ancienne gendarmerie, la densité de population n’est pas très importante, et sur le pont de l’Harteloire, il n’y en a
bien sûr pas : il s’agit de km sur lesquels le tramway ne dessert pas beaucoup de riverains et usagers potentiels.
Concernant la suggestion d’aller à la Penfeld à partir du carrefour des 4 vents, là aussi le parcours ne comprend pas
beaucoup de riverains et d’opportunités. Le site de la Penfeld est certes intéressant à desservir, mais il ne fonctionne
pas tous les jours.
Un représentant de la CLCV indique que l’axe Tanguy Prigent / boulevard de l’Europe est saturé aujourd’hui
en heures de pointe. Le franchissement du pont de la Villeneuve par le tramway ne risque-t-il pas de
constituer un goulot d’étranglement ?
Le participant soulève une piste : utiliser la voie piétonne comme voie normale (3 voies normales) et faire un
encorbellement pour supporter voies piétonnes et cyclables. Il s’agit d’une question financière et technique.
Un représentant de Brest à pied et à vélos prend la parole pour signaler que les acteurs associatifs peuvent
travailler sur un cahier d’acteurs et le faire remonter. C’est ce que le BAPAV va produire, après avoir pris
connaissance de l’ensemble des documents mis à disposition. Il salue l’effort de la métropole d’avoir mis à
disposition l’ensemble des documents techniques. Il incite les autres associations à également produire un
cahier d’acteur.
Un participant souligne l’enjeu de « ne pas oublier les associations, et de travailler avec elles pour faire ».
Représentant une association de malvoyants, il indique que le bus électrique est quelque chose qui fait peur.
Il sera important de travailler sur des signaux sonores, et autres pistes. Le participant indique que les
associations seront là pour travailler avec les équipes de la métropole, il est important de ne pas oublier les
demandes qui ont pu lui être faite.
M. Nédélec remercie pour ces contributions, et cet investissement.
Mme Trébaol demande à l’agence Scopic, qui accompagne la métropole dans le cadre de la concertation,
d’apporter des précisions sur les synthèses produites lors des séances, et le moment auquel le public pourra
les consulter en ligne ?
Claire Mével, consultante Scopic, indique que des comptes rendus sont produits pour les différentes séances de
concertation (réunions publiques, acteurs, etc.). Ceux-ci retranscrivent les remarques formulées, les échanges, les
réponses apportées, et sont transmis à la collectivité dans un délai d’une semaine. Ils sont ensuite relus, notamment
par les garantes pour assurer la traçabilité des échanges. Mme Trébaol complète en indiquant qu’elle relit
actuellement les premiers comptes rendus. Le délai entre la réunion et la mise en ligne est ainsi d’environ 15 jours à 3
semaines.
Victor Antonio répond sur le sujet du pont de la Villeneuve, qui aurait une configuration du même type que celui de
Recouvrance, à savoir un site partagé.
Reprenant ce qui a été dit sur le pont du Bouguen, il indique que ce dernier prend place après un carrefour compliqué
(Place Albert 1er). Dans ce contexte, la collectivité ne sait pas insérer une phase supplémentaire dans l’automate de
feu pour assurer une bonne intégration du tramway sur un site partagé. Un nouveau pont semble ainsi nécessaire.
Sur le pont de la Villeneuve, en revanche, les carrefours amont et aval sont plus éloignés et simples. Il est possible
d’insérer le tramway dans de très bonnes conditions, sans quasiment dégrader la circulation sur le pont. D’où cette
solution, plus économique, qui fonctionne sur le pont de Recouvrance. Les études détaillées vérifieront que cette
solution est pertinente sur le pont de la Villeneuve.
Victor Antonio ajoute un point d’éclairage supplémentaire : le CHRU fait aujourd’hui des investissements importants
sur le site de La Cavale Blanche, selon eux ceux-ci génèreront 30 % de fréquentation supplémentaire. En ce sens, la
desserte par un tramway est essentielle, car les accès actuels se font essentiellement en voiture. Il s’agit vraiment de
changer d’échelle sur le transport public pour permettre cette évolution du CHRU et offrir de nouvelles façons de s’y
rendre.
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Un participant demande si l’insertion sur le pont ne posera pas de souci pour les urgences ?
Victor Antonio indique que les urgences ont besoin de sortir de l’hôpital le plus vite possible, ce besoin ne se pose
pas autant lors du retour vers l’hopital. A ce moment, le patient est en général stabilisé. Le demande de priorité est
surtout dans le sens hôpital vers le centre-ville.
Les services de Brest métropole rencontrent le directeur de l’hôpital cette semaine, d’autres rencontres ont déjà été
organisées et de prochaines seront prévues car il existe de nombreux sujets d’interface entre les deux projets. Celui-ci
en est un. La collectivité sait gérer le niveau de priorité et donner la priorité à l’ambulance quand elle se présente.
C’est à intégrer dans les études.

CONCLUSION
M. Nédélec remercie l’ensemble des participants, rappelle les modalités d’information et de contribution, jusqu’au 14
juillet.
L’ensemble de ces contributions permettront d’adresser le meilleur projet à partir du mois d’octobre, au rendu définitif
de cette séquence de concertation.
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RENCONTRE CHRU
Amphithéâtre de l’IFSI
13h – 15h15
COMPTE-RENDU

PARTICIPANTS
10 participants
En tribune
M. Yohann Nédélec, 2ème Vice-président de Brest métropole, Transports, Grands Projets & Rade
M. Philippe Cou, directeur opérationnel, Brest métropole aménagement (BMa)
M. Guillaume Conseil, responsable d’opération, BMa
Mme Catherine Trébaol, garante nommée par la Commission nationale du débat public (Cndp)
Mme Marie Guichaoua, garante nommée par la Commission nationale du débat public (Cndp)
Animation de la réunion par Claire Mével, consultante, agence Scopic.

INTRODUCTION
M. El Saïr, directeur du CHRU, met en avant le caractère stratégique et essentiel de la nouvelle ligne de tramway
dans le développement de l’hôpital, et notamment du site de la Cavale Blanche.
Il indique que la métropole travaille sur deux grandes évolutions de desserte :
- une ligne de tramway qui s’arrêterait à la Cavale Blanche,
- une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), qui partirait de la gare pour aller jusqu’à Lambézellec.
Plusieurs questions se posent dans le cadre du projet : des scenarii sur la desserte et l’arrêt de la Cavale Blanche, les
parkings-relais, les horaires, etc.
Le CHRU est en ce sens ravi d’accueillir le dispositif de concertation, avec les garantes de la Commission nationale du
débat public (Cndp), et les services de la maîtrise d’ouvrage.
M. El Saïr estime important que les personnes présentes fassent connaître leur avis, il ne s’agit pas d’une
« concertation alibi », il est important que le CHRU fasse entendre sa voix. Il incite le public à prendre la parole lors du
temps d’échanges.
M. Nédélec prend à la suite la parole pour se présenter et indique l’importance, dans le cadre de la concertation,
d’aller à la rencontre, au plus proche des acteurs concernés par le projet. C’est notamment le cas au CHRU, où
existent de fortes attentes quant à la desserte.
La concertation signifie que tout est ouvert, 18 dates sont prévues sur le projet Mon réseau grandit.
Une seconde concertation a été lancée sur les ascenseurs urbains pour le port de commerce. L’objectif est de
recueillir des retours, positifs ou négatifs, ainsi que des propositions permettant de faire évoluer le projet.
Des variantes existent et sont soumises à concertation. Il s’agit en effet d’une véritable concertation, encadrée par la
Commission nationale du débat public. A la suite, et compte tenu des propositions, le choix pourra être pris de faire,
sous certaines variantes, ou de ne pas faire.
M. Nédélec rappelle les composantes de projet, la ligne de tramway, la ligne de BHNS, ainsi que le renforcement du
réseau de transport public sur la métropole. Il est important de porter ce message de développement des transports en
commun pour limiter la place de la voiture, tout en apportant des réponses aux personnes qui souhaitent circuler
autrement. M. Nédélec indique à ce propos que le stationnement est un sujet très présent sur le site de la Cavale
Blanche.

2

Le coût du projet complet est de 180 millions euros, l’ensemble sera détaillé dans la présentation.
La concertation dure jusqu’au 14 juillet, en soirée l’équipe sera sur le quartier de Bellevue, la semaine suivante à
Lambézellec, dans le cadre d’ateliers de contributions ouverts à tous.
En septembre, les garantes produiront leur rapport et les élus se détermineront à l’automne prochain.
Cependant, M. Nédélec précise que rien ne sera débuté avant les élections, dans 9 mois. Il s’agira sans doute d’un
sujet lors des prochaines échéances électorales. Comme l’a indiqué M. le président de la métropole François
Cuillandre il est important de respecter cette échéance démocratique.
Mme Trébaol prend la parole pour expliquer le rôle de la Cndp, présidée par Mme Jouanno. La Cndp se met à
disposition de projets, selon certaines conditions et modalités, circonscrites par le Code de l’environnement. La Cndp
compte 250 garants, 15 en Bretagne. Les garantes sont indépendantes de Brest métropole, dont elles ne sont pas
salariées. Elles ne sont pas non plus salariées de la Cndp.
Le rôle des garantes est de garantir la participation du public. Les garantes n’organisent pas la concertation mais
préconisent éventuellement des modalités complémentaires, suite à une étude de contexte permettant de vérifier la
pertinence des rencontres proposées.
M. El Saïr a été rencontré à cette occasion et a souhaité renforcer les modalités proposées. C’est la raison de la
réunion de ce jour ; c’est aussi dans ce cadre qu’une autre rencontre sera organisée auprès des soignants, patients,
usagers de l’hôpital.
Au-delà de l’étude de contexte, les garantes ont pour rôle de favoriser l’expression de tous, de clarifier certains
éléments le cas échéant.
Un bilan de la concertation sera réalisé à la suite.
Mme Guichaoua précise l’un des principes directeurs des garantes dans leur mission : le principe d’équité. Peu
importe la forme sous laquelle les publics s’expriment, et leur qualité : un citoyen seul, élu, ou autre, leur parole a le
même poids. Les garantes en tiennent compte pour assurer un équilibre entre toutes les expressions. La Cndp
s’exprime sur ce qui a été dit, elle peut émettre un avis mais ne prend cependant pas de décision sur la suite du projet.
Les garantes ne sont pas des expertes techniques et ne s’expriment pas sur le fond du projet.
Les modalités de participation sont détaillées à la suite, en présentiel et à distance, notamment via la plateforme
Jeparticipe.brest.fr. Mme Trébaol indique par ailleurs qu’un atelier de contribution est prévu ce soir à La Baraque, à
Bellevue.

PRESENTATION DU PROJET
M. Philippe Cou, directeur opérationnel et M. Guillaume Conseil, responsable d’opération de Brest métropole
aménagement (BMa), présentent le projet et ses différentes composantes.

TEMPS D’ECHANGES
A la suite, différentes questions sont posées par la salle avant réponses de l’équipe de maîtrise d’ouvrage.
Lors de la présentation, des questions ont été posées sur :
- les coûts.
- la prise de décisions.
- la réflexion sur le long terme et le prolongement de la ligne de tramway.
- la desserte de Lambézellec.
Les éléments sont précisés soit dans le cadre de la présentation PPT, soit ci-dessous.
Concernant le terminus du tramway à La Cavale Blanche : une personne souhaite des précisions sur l’arrivée
en bas du boulevard ou sur le parvis. En bas du boulevard Tanguy Prigent, il faut monter pour atteindre
l’hôpital, or ce sont souvent des personnes malades, âgées, cardiaques, qui ont besoin de monter. Qu’est-il
prévu ? Quelle liaison avec les urgences, situées de l’autre côté de l’arrêt envisagé ?
M. Nédélec indique que si l’hypothèse d’un arrêt en contrebas était retenue, des réponses, des systèmes facilitant
l’accès à l’accueil (ascenseur,…) sont prévus dans la variante proposée.
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Le coût entre en ligne de compte dans la comparaison entre les deux variantes au terminus. De la même façon, cette
question se pose lorsque l’on analyse les souhaits de prolongement vers le Questel. Le coût d’un kilomètre de
tramway est d’environ 23 millions d’euros. Cela ne signifie pas que les propositions ne peuvent être réalisées, mais le
facteur coût est à prendre en compte.
Guillaume Conseil complète en indiquant que différents facteurs doivent permettre d’analyser les variantes :
techniques, coûts, avenir.
La desserte sur le parvis permet effectivement d’arriver au plus proche de l’hôpital. Celle-ci nécessiterait cependant
un prolongement vers le site de remisage, soit environ 5 millions d’euros supplémentaires
Dans le cadre du tracé de base, il était envisagé de s’appuyer sur des accès piétons, avec un parking silo prévu
contre le parvis (CHRU), un ascenseur pour arriver de plein pied sur le parvis, et des cheminements piétons en
parallèle. Le tracé de base permettrait également de desservir le lycée Amiral Ronarc’h et les équipements sportifs, en
contrebas.
En outre, au cours de la concertation, plusieurs questions ont été exprimées sur un prolongement au Questel. Avec
un terminus en partie basse, ce prolongement serait facilité ; en hauteur la possibilité de prolonger se pose. Cet aspect
a commencé à être analysé avec les services techniques de l’hôpital, qui a des projets sur le site. Ces analyses vont
être approfondies pour savoir si un prolongement serait possible avec un terminus en hauteur. Ceci entrera également
en compte dans le choix de la collectivité.
Un participant mentionne qu’il a eu la chance de participer à l’ouverture du site de La Cavale Blanche, en 1996.
En tant que chirurgien orthopédiste, il indique que la plupart de ses patients ont du mal à marcher, il apparaît
donc essentiel d’en faciliter la montée. A l’ouverture, en 1996, le parking 1 rendait le cheminement des
patients très compliqué, de nombreux retours ont été faits en ce sens, pendant des mois. Le participant
comprend les enjeux techniques et financiers, mais exprime ce besoin de desserte au plus proche pour les
soignants, mais surtout pour les patients.
M. Nédélec confirme qu’il s’agit d’entendre ces remarques et l’expression de ces besoins.
Concernant les raisons de la desserte de Lambézellec, M. Nédélec s’appuie sur la diapositive sur l’attractivité de réseau,
qui présente la densité de population située autour des deux branches et celle qu’elle peut capter en terme de scolaires,
d’employés, d’habitants, etc. Ceci montre le potentiel de desserte de la ligne de tramway (ex : Campus), et complète la
réponse sur les raisons du choix du mode BHNS pour le tracé Gare < > Lambézellec. Le long de ces lignes, il y a du
potentiel et des besoins de desserte, notamment des scolaires et des personnes qui voudraient se déplacer dans de
meilleures conditions. La ligne BHNS permet par exemple de desservir Kérichen ou la Croix Rouge, et l’hyper-centre,
l’hôpital Morvan.

Une participante demande pourquoi le site de La Cavale Blanche ne pourrait pas être desservi par un bus
allant jusqu’à Lambézellec ? Elle indique, en tant qu’usagère, utiliser la route du côté du Spernot. Il n’y a pas
de bus depuis Lambézellec vers le site de La Cavale Blanche.
M. Nédélec confirme que ce principe de liaison figure dans le PLU facteur 4.
S’appuyant sur le plan, Philippe Cou indique qu’un réseau de transport se construit à partir des opportunités et on
adapte le mode de transport à ces opportunités avec des axes forts : tramway, puis BHNS, puis bus. Cette
hiérarchisation du réseau permet de répondre aux besoins et de ne pas avoir des bus vides, ou trop pleins. C’est ainsi
que se construit le réseau, avec une première, une seconde ligne, et ensuite une adaptation du réseau de bus.
Par ailleurs, un nouveau délégataire de service public arrivera prochainement, avec une restructuration du réseau de
bus. Cette restructuration sera menée de façon concertée, la demande de la participante pourra s’exprimer dans ce
cadre.
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M. Cou confirme que le souhait de la participante figure dans les axes du PLU facteur 4 depuis 2014, avec un réseau
qui permette d’avoir une ligne circulaire. Ceci concerne plusieurs habitants de la métropole, par exemple des
habitants de Plougastel qui regrettent de devoir passer par la Place de Strasbourg pour se rendre à Guipavas. Il s’agit
de points à améliorer, de complémentarités au niveau du réseau bus.
La participante qui s’est exprimée précédemment rejoint les précédentes préoccupations des personnes à mobilité
réduite afin de les desservir au plus près.
Une participante demande si des efforts seront faits sur les pistes cyclables, sur l’ensemble du réseau ? Elle
souligne que s’il y a en avait plus, les publics les emprunteraient davantage. Habitant Plabennec, elle indique
que si elle avait la possibilité d’aller jusqu’à Kergaradec et de prendre le bus, elle le ferait pour se rendre à la
Cavale Blanche. Elle indique avoir souhaité covoiturer avec une collègue mais n’avoir pu le faire compte tenu
des horaires. Elles envisageaient d’aller en voiture jusqu’à Kergaradec, de prendre le tramway à Liberté, puis
un bus jusqu’à La Cavale Blanche. Lorsque la participante se déplace en voiture seule jusqu’au site, elle met
20 min, en transport en commun cela nécessite 1 heure, il est, pour elle, temps d’agir.
M. Nédélec précise, concernant le nouveau réseau de transport public, que celui-ci va être travaillé avec le nouveau
délégataire, Ratp Dev, pour être opérationnel à partir de septembre 2020. Il est en effet important d’y travailler avec les
nouvelles équipes municipales, à la suite des élections de mars 2020.
Concernant le réseau vélos, la collectivité y travaille à l’heure actuelle, dans le cadre de la révision du schéma
directeur vélos, porteur de nouvelles ambitions et de concrétisations par rapport à des couloirs vélos, à des zones 30,
doubles sens, etc. En tant que VP transport, M. Nédélec souhaite développer les modes alternatifs à la voiture,
notamment les modes actifs, avec des axes cyclables structurants. Il s’agit d’un long processus, car la voiture règne
encore sur le territoire, mais la volonté est là. 1200 vélos à assistance électrique vont être déployés pour répondre aux
attentes, il s’agira en parallèle de disposer de voies réservées pour une circulation en toute sécurité. C’est un des
engagements du schéma directeur vélo. Charge ensuite aux élus, en mars 2020, de le mettre en œuvre.
Une participante s’exprime sur le futur tracé du tramway sur le pont de la Villeneuve : il est prévu un site
partagé entre voitures et tramway, or cela bouchonne déjà.
M. El Saïr exprime un questionnement plus global sur les mobilités : on entend beaucoup parler d’une
révolution des transports, avec la voiture électrique, mais aussi automatique, le multimodal, les smart cities,
etc. qui affecterait la circulation dans les villes. Est-ce de la science-fiction ? Quelle articulation avec cet
horizon d’évolutions majeures des mobilités, 10 années peuvent paraître lointaines, mais cela passe vite ?
Une participante indique habiter Plougastel et mettre, en bus, 1h pour se rendre sur le site de La Cavale
Blanche, pour seulement 30 minutes en voiture. Pour elle, les transports en commun ne devraient pas allonger
autant le temps de parcours des usagers. Par ailleurs, en heures de pointe, compte tenu de la présence des
lycéens, il est impossible de monter ou de s’asseoir. Or l’un des intérêts du transport en commun, en plus de
l’aspect écologique, est de pouvoir y lire et travailler. Elle indique que lorsqu’elle se rend sur les sites de
Morvan ou à La Cavale Blanche, elle laisse son véhicule sur le parking Ikea ou à Géant, il lui est alors possible
de lire et de travailler dans le tramway, « c’est un début ». Néanmoins à Plougastel, la participante relaie le
sentiment d’être « un peu hors métropole ».
La participante évoque un autre point, relayant également la parole de collègues n’ayant pu se déplacer : si le
projet fonctionne, il sera programmé pour 2025, dans plus de 5 ans. L’été, elle et d’autres collègues
empruntent le tramway et s’arrêtent à l’Arena, pour ensuite se rendre à pied jusqu’à La Cavale Blanche (les
vélos ne peuvent pas être embarqués dans le tramway). Ceci pour un temps de trajet d’environ 20/25 minutes.
Pourquoi ne pas, en attendant le projet, mettre en place des navettes régulières entre l’Arena et la Cavale
Blanche, assez rapprochées en heures de pointe ?
Un participant indique que la ligne A s’arrête en haut du site, et qu’entre les deux il n’y a rien. Il souligne le
danger à parcourir cette distance en tant que piéton (flux voiture et montées). C’est dommage, car depuis le
parking pour les usagers venant l’ouest, et il manque 500 mètre de descente vers la Cavale Blanche.
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Un participant demande comment seront organisés les travaux sur le pont de la Villeneuve, notamment
compte tenu du passage des ambulances.
Philippe Cou répond sur les questions relatives au pont. 2 ponts sont concernés par le projet de ligne B de tramway :
- sur le pont Schumann, un nouvel ouvrage est proposé, car :
• . ce pont est d’une qualité moyenne voire médiocre, la rénovation serait proche du coût d’une création.
• . c’est un carrefour complexe (Albert 1er).Si on ne fait rien, « On risquerait de couper la ville en deux. »
Le nouvel ouvrage serait construit légèrement en aval du premier.
- sur le pont de la Villeneuve, le fonctionnement se rapprocherait de celui du pont de Recouvrance, avec des
carrefours éloignés, un fonctionnement plus simple. C’est un site partagé qui est donc ici envisagé. Ce qui est imaginé,
vue la forme du pont, c’est que le tramway soit situé de façon centrale, avec 2 voies de circulation tramway et voitures
au centre, et deux voies latérales, assez confortables, pour les piétons et vélos. En termes de travaux, la collectivité
pourrait travailler en demi-chaussée : une moitié du pont serait laissée à la circulation, pendant que l’on travaille sur
l’autre moitié. C’est la solution la plus opérable, qui constitue néanmoins une gêne de circulation d’environ une petite
année.
Le participant s’étant précédemment exprimé demande des précisions sur l’intégration de l’ensemble des
modes de déplacement (piétons, cycles, etc.) sur le pont.
Concernant la répartition entre les modes sur le pont, Philippe Cou précise, en indiquant que d’un garde-corps à
l’autre, il y aurait les piétons, une voie tramway et voiture, une autre voie sur le même espace, puis les vélos jusqu’au
prochain garde-corps.
Philippe Cou indique que le tramway n’apporterait pas apporter davantage de contraintes que le bus qui passe
aujourd’hui sur le pont de la Villeneuve. La conduite se fait, avec priorité au tramway sauf pour la priorité donnée aux
ambulances, SAMU, pompiers...
La fréquence du tramway est d’environ 6 minutes.
M. Cou indique par ailleurs qu’une simulation dynamique du fonctionnement de la circulation au niveau du pont
de la Villeneuve va être réalisée sous 3 mois. Des résultats plus précis pourront être donnés ensuite.
Une participante intervient pour souligner qu’en attendant, une liaison entre l’Arena et La Cavale Blanche
serait pertinente.
Concernant les nouvelles mobilités, Philippe Cou indique qu’il y a, à l’heure actuelle, beaucoup d’effets d’annonce :
voitures électriques, autonomes, etc. Il est néanmoins difficile de savoir « quand ces discours vont atterrir ». Des
expérimentations sont en cours sur des véhicules autonomes, mais sur des sites protégés, réservés. La technologie
n’est pas encore mature dans les centres-villes, mais l’on commence à la voir se développer sur certains sites, par
exemple sur les campus, là où la circulation est atténuée, avec un niveau de service assez satisfaisant. Les véhicules
complètement intelligents et autonomes se placeraient davantage à un horizon 25 ans, selon les spécialistes du sujet.
Il faut néanmoins être prudents avec ces échéances projetées. Pour ce qui relève par exemple de navettes
autonomes, certaines pourraient être imaginées, sur de courtes distances. Elles circuleraient néanmoins sur une voie
réservée. Cette technologie apparaît aujourd’hui davantage comme du complément de transport, pour des
problématiques bien particulières.
Pour ce qui relève du « transport de masse », des protections sont encore nécessaires, c’est l’exemple des rails,
tunnels, etc.
Une participante demande : si la 2e ligne part de la gare, où seront situés les parkings relais ? Elle indique que
la circulation est déjà difficile aujourd’hui en heures de pointe. Par ailleurs, combien de temps mettra le
tramway à parcourir le trajet Gare < > Hôpital de la Cavale Blanche ?
Philippe Cou indique que la gare serait restructurée. De nombreux schémas ont été étudiés avec l’agence des
gares, pour le positionnement d’un arrêt de tramway. Il s’appuie sur le plan indiqué sur la présentation. Il indique par
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ailleurs que Brest métropole n’est pas seule à occuper cet espace : plusieurs partenaires y sont présents, SNCF, la
Région en charge des cars régionaux, d’autres opérateurs nouveaux (Flexibus, etc.). D’autres sujets sont également à
prendre en considération, comme des parkings vélos ouverts.
La réflexion n’en est ainsi qu’aux prémices. Sur le plan projeté, la station est identifiée à un endroit, elle pourrait être
positionnée ailleurs. Ce qui est porté à la concertation est l’opportunité d’une station tramway à la gare.
De la même manière, si le projet d’ascenseurs est retenu, une réflexion devra être menée sur l’espace public en
descente entre la gare et les ascenseurs, les modalités de connexion, termes d’accessibilité PMR, etc.
La gestion du parking est également importante, la zone est marquée actuellement par de nombreux stationnements
sauvages, ceci serait à réorganiser.
Concernant le temps de trajet, il est estimé entre la gare et l’hôpital de la Cavale Blanche à 17 minutes environ.
Concernant l’opportunité d’une navette entre l’Arena et la Cavale Blanche, la proposition est notée au compterendu, ainsi que dans le cadre des réflexions sur la nouvelle DSP.

CONCLUSION
Mme Mével, de l’agence Scopic, rappelle les modalités de concertation, et présente en quelques mots les modalités
proposées pour la rencontre du 26 juin prochain, au CHRU sur les sites de Morvan et de La Cavale Blanche. Une
participante indique que la proximité des selfs de Morvan et de La Cavale Blanche seraient des points pertinents pour
aller à la rencontre des usagers.
Concernant les modalités souhaitées et organisées spécifiquement par le CHRU, Mme Derischebourg, responsable
communication du CHRU, indique qu’un sondage va être lancé prochainement sur le projet et qu’une restitution du
sondage sera faite au 27 juin prochain.
M. Nédélec remercie l’ensemble des participants et rappelle qu’il est possible de contribuer jusqu’au 14 juillet
prochain. C’est essentiel pour mieux construire le projet, de se nourrir des propositions, craintes mais aussi souhaits
de chacun.
M. El Saïr remercie pour ce temps de rencontre, il se félicite du débat, de grande qualité même si le nombre de
participants était limité. Le CHRU prendra position lors du second temps qu’il organisera au 27 juin. Depuis l’ouverture
de La Cavale Blanche, une amélioration de la desserte est souhaitée. 90% des agents qui se rendent aujourd’hui sur
le site viennent en voiture, la desserte en transports en commun est un enjeu majeur et structurant pour les prochaines
années.
Fin de la réunion à 15h15.
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RENCONTRE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
Adeupa
17h30 – 19h30
COMPTE-RENDU

PARTICIPANTS
6 participants
Michel Duvernoy, UFC que choisir, conseil de développement
Jean-Pierre Caroff, Conseil de développement
Yves Jullien, Conseil de développement
Maïwen Gourmelon, IFREMER
Per-Yann Fournier, CCIMBO
Maryse Larpent, Conseil de développement
Garante de la Commission nationale du débat public (Cndp)
Catherine Trébaol, garante
Intervenants et présents pour la maîtrise d’ouvrage
Victor Antonio, directeur mobilités, Brest métropole
Philippe Cou, directeur opérationnel, Brest métropole aménagement (BMa)
Sterenn Grall, directrice adjointe communication, Brest métropole
Manuel Apprioual, chargé de communication, Brest métropole
Claire Mével, consultante, Scopic

INTRODUCTION
M. Antonio indique que la concertation « Mon réseau grandit » est menée de façon volontaire par Brest métropole, qui
a choisi de solliciter la Commission nationale du débat public (Cndp) pour l’accompagner. L’objectif est de recueillir de
nombreuses contributions de la part d’une diversité d’acteurs, dont le Conseil de Développement.
Mme Trébaol intervient à la suite pour décrire le rôle de la Commission nationale du débat public. La Cndp est une
Autorité Administrative indépendante, qui veille au bon déroulement de la concertation. Les garantes rencontrent en
amont de la concertation les acteurs pour vérifier que les modalités proposées sont en adéquation avec le contexte.
Elles sont également amenées à intervenir ponctuellement en cours de concertation. A l’issue de celle-ci, les garantes
rédigent le bilan de la concertation, pour s’assurer de la traçabilité des avis, questions, et remarques.
La concertation a débuté au 29 avril et va se dérouler jusqu’au 14 juillet prochain, le bilan étant prévu d’ici la fin
d’année.

PRESENTATION DU PROJET
M. Victor Antonio, de Brest métropole, et M. Philippe Cou, de BMa, présentent le projet et ses différentes
composantes.
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TEMPS DE PRÉSENTATION ET D’ECHANGES
La présentation est ponctuée d’échanges et de questions.
La ligne B – Tramway
Un participant demande des précisions sur le passage du tramway, en lien avec l’opération de renouvellement
urbain du quartier de Bellevue (NPNRU). Concernant le tracé de base, il indique qu’à son sens, il serait
possible pour le tramway de passer à côté de l’immeuble, un peu plus haut, il existerait une trouée dans ce
secteur.
Victor Antonio mentionne que la barre d’immeuble étant longue, il n’a pas connaissance de trouée permettant un
passage de tramway.
Philippe Cou mentionne la variante 1, qui éviterait de passer au niveau de l’immeuble mentionné, mais qui s’intègrerait
dans le cadre d’une destruction d’immeuble réalisée dans le cadre du NPNRU.
Le participant juge aberrante la variante tramway (2) contournant le quartier par Le Gorgeu, « quand sur
Pontanézen on a tout fait pour faire passer dedans ». « Pour moi cette variante est incompréhensible en
termes de desserte du quartier. »
Victor Antonio indique qu’effectivement, la variante par la rue de Kergoat et l’avenue de Tarente est plus intéressante
en desserte du quartier, et permet une économie en matière de desserte bus. Mais pour ceux qui viennent du haut,
par exemple de Guilers, Saint-Renan, le tracé interne peut s’avérer moins pratique.
Le participant ne partage pas cet avis, car compte tenu de l’emplacement prévu pour le pôle d’échanges
multimodal, et s’il est bien traité, il pourrait être plus aisé pour les habitants de l’Ouest et du Nord de
l’agglomération de se diriger vers le carrefour des 4 vents. Par ailleurs, il est complexe pour des usagers de
passer de Bellevue à l’avenue le Gorgeu.
Victor Antonio confirme que le Pôle d’Echange Multimodal (PEM) est situé au même endroit dans les deux variantes,
Le Gorgeu et Kergoat. Néanmoins le temps de trajet par la variante Le Gorgeu est légèrement plus court en direction
du centre.
En revanche, en termes de desserte, M. Antonio confirme que les immeubles tournent tous le dos à l’avenue Le
Gorgeu.
Un participant demande quelle est la différence de temps de parcours entre les deux solutions de transport,
Kergoat et Le Gorgeu ?
Philippe Cou indique que le temps de trajet doit être à peu près de 17 minutes entre les deux terminus tramway. Le
gain de temps de la variante Le Gorgeu doit être d’environ 2 minutes.
Victor Antonio indique que les premières lignes de tramway intégraient des tracés très « tendus ». Celui de Montpellier
a été critiqué à ce sujet pour être « un tortillard », cependant, les suites des expériences lui ont plutôt donné raison.
Le participant pose la question d’une descente par le tramway de la gare vers le port (environ 300m ?), en
reprenant le coût de 23 M d’euros environ par km de tracé.
Philippe Cou indique que ce coût de 23 millions d’euros du km ne vaut pas sur les rampes, car des ouvrages seraient
nécessaires. Il faudrait ponctuellement rehausser la rampe, ce qui serait coûteux et peu esthétique.
Les participants demandent des précisions quant à un éventuel prolongement après le parvis, dans le cadre
de la variante.
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En réponse, la maîtrise d’ouvrage indique qu’en l’état, compte tenu des bâtiments existants et du plan masse, il est
difficile de prolonger la ligne.
Concernant la desserte du CHRU, un participant demande quel serait le dispositif pour monter jusqu’au parvis
de l’hôpital, dans la variante de base : un ascenseur ? La pente est en effet rédhibitoire.
Philippe Cou indique que pour monter, un ascenseur serait programmé dans la variante de base, pour arriver au parvis
sans marches à franchir.
La ligne D – BHNS
Un participant demande des compléments concernant les modalités de rechargement du BHNS « j’avais vu
quelque chose sur les recharges tous les 500m, par induction » ?
Victor Antonio indique qu’auparavant, des super condensateurs, avec une autonomie de 800m étaient utilisés. Il était
donc nécessaire de les recharger à chaque station. A présent, il existe des batteries qui supportent des charges
beaucoup plus importantes, ce qui a conduit à oublier les super condensateurs.
On ne consomme pas plus en chargeant vite ?
Victor Antonio indique que non, en revanche le réseau électrique est davantage sollicité, il n’est donc pas possible de
se connecter n’importe où.
Concernant l’insertion dans Lambézellec, un participant demande s’il serait possible d’alterner les sens de
circulation.
Philippe Cou indique que le parcours risquerait alors d’être encore moins lisible, et souligne la problématique du
marquage au sol.
Un participant demande comment la circulation fonctionnerait rue Robespierre / Lesven.
Philippe Cou indique que l’on n’interdit pas la voiture sur ces voies-là.
A ce stade des études :
-Dans le cadre du tracé de base, c’est une circulation limitée aux riverains qui est privilégiée.
-Dans la variante, il serait a minima possible de disposer d’une circulation voitures dans un sens.
L’un des enjeux est que le Bus à Haut Niveau de Service, pour conserver son efficacité, dispose au maximum de sa
voie dédiée. Victor Antonio complète en indiquant que dans les deux sens, cela peut être complexe à insérer, d’où la
variante proposée en boucle.
Un participant évoque les connexions avec les transports régionaux, qui arrivent au rond-point de Pen ar
C’hleuz.
Victor Antonio confirme que l’un des enjeux est de les amener au Pôle d’échange multimodal (PEM) de Kertatupage.
Néanmoins, les marges de manœuvre demeurent contraintes, le transport régional étant en grande partie scolaire,
avec l’enjeu d’amener jusqu’à l’établissement scolaire.
Un participant indique que la rue Donnart est extrêmement pentue, et que « les virages ne doivent pas être
évidents. »
Victor Antonio indique quant à lui, dans l’analyse des variantes, que le passage par la place Albert 1er est complexe
pour l’insertion d’un site propre, notamment avec la trémie. L’un des intérêts de la variante 2A serait également de
requalifier la rue Doumer.

4

Un participant demande si le BHNS continuerait sur le port.
Victor Antonio indique que le bus, après la gare, pourrait se poursuivre vers le port, mais en site banalisé (non en site
propre).
Quid des impacts sur le cadencement ?
Victor Antonio indique que le cadencement serait assuré à partir de la gare, au besoin davantage de bus seraient
prévus pour être surs d’être au rendez-vous.
Concernant les variantes, un participant indique qu’il n’y a pas d’habitants sur l’avenue Foch, quasiment
aucun service sauf l’hôpital, la bibliothèque universitaire et un gymnase. L’autre côté est selon lui plus peuplé.
En conséquence, est-il pertinent de doubler sur cet axe c'est-à-dire de faire passer le tramway et le BHNS sur
cette portion de trajet ?
Un participant abonde en indiquant qu’il voit un autre avantage à l’axe Glasgow / Desmoulins : aujourd’hui de
nombreux usagers empruntent le bus 1 au niveau de Malakoff, pour Bellevue. Si un raccord sur la place Albert
1er était assuré, la correspondance se ferait facilement, et ceci concourrait à améliorer le lien Saint-Martin /
Université.
Victor Antonio indique que le long de la rue Donnart se situe une zone en reconversion, un quartier en mutation. Il
convient que le virage en bas ne changerait en revanche pas. Brest dispose déjà d’un tramway qui prend des pentes
fortes, c’est avant tout la pente qui pose souci. Les rayons ne sont pas impossibles.
Développement du réseau métropolitain de transports publics
Un participant prend la parole pour demander ce qui est prévu en matière de desserte du Technopôle ? Il
soulève également l’intérêt d’une desserte de l’Ifremer, écoles, etc. Plusieurs participants relèvent à ce titre
l’importance de cette desserte et souhaitent qu’elle apparaisse dans le réseau futur.
Victor Antonio indique que le Technopôle est desservi par la ligne 13 de bus. Il évoque par ailleurs le projet, inscrit au
PLU Facteur 4, de prolongement de la ligne A (500m) puis d’une liaison, qui pourrait se faire en transport par câble de
type téléphérique jusqu’à l’ENIB. Victor Antonio indique à ce propos qu’une étude est en cours sur l’accessibilité du
Technopôle.
Une autre proposition est de travailler sur une nouvelle connexion depuis la RD, tout au bout du vallon de Sainte-Anne
du Portzic, car plusieurs personnes qui travaillent au Technopôle habitent à Plouzané.
Par ailleurs, au cours de la concertation, de nombreuses demandes d’itinéraires de contournement ont été émises.
L’idée pourrait être de créer un itinéraire de rocade, qui figure par ailleurs dans le PLU facteur 4. Une fois construite
ces lignes structurantes, il pourrait être intéressant d’assurer une liaison de rocade du Technopôle, utilisant l’itinéraire
de rocade, pourquoi pas jusqu’à la ligne A.
Cette idée entre-t-elle en concurrence avec un téléphérique au Technopôle ?
Victor Antonio indique qu’a priori non, ceci n’a pas été déterminé. Dans le PLU facteur 4, l’étape après les lignes
structurantes sera un renforcement des liaisons de rocades. Ces liaisons peuvent être mises en place assez
rapidement. Dans la nouvelle Délégation de Service Public (DSP), Ratp Dev propose déjà un morceau de cette liaison
entre Plouzané et le CHRU. Elle ne passe en revanche pas par le Technopôle.
Une participant questionne la maîtrise d’ouvrage sur l’échéance du contournement projeté.
Victor Antonio indique que cette échéance n’est pas connue à ce stade. Ceci pourrait être réalisé assez rapidement
une fois les lignes B et D mises en place, avant pour la partie ouest dans la DSP.
Un participant reprend la parole pour souligner que la desserte du Technopôle est un manque. Il indique par
ailleurs son étonnement que n’ait pas été intégré dans la révision du Scot le futur téléphérique du Technopôle,
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alors qu’il figure dans le PLU. Il serait à son sens important que ce principe de desserte, le seul satisfaisant
selon lui, soit bien mentionné.
M. Antonio précise que l’étude concernant la desserte du Technopôle a débuté en début d’année dernière. Par
ailleurs, la collectivité précise dans le cadre des échanges que le PLU facteur 4 mentionne bien le principe de liaison
avec le Technopôle, en revanche le PLU ne se prononce pas sur le mode de transport.
La participante ayant posé la question de la desserte demande si, à plus court terme, une amélioration de la
liaison avec le Technopôle est prévue, par exemple par une fréquence accrue des bus.
La participante indique que dans le cadre d’une enquête mobilité IFREMER, sont surtout revenues les
problématiques sur la ligne A et le bus 13, dans les deux sens. Un autre participant fait le même retour, et,
relayant un autre retour d’expérience, conclut que la liaison avec l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest en
transport en commun est impossible.
Victor Antonio reconnaît qu’il y a aujourd’hui un problème de desserte, mais la route est compliquée en termes de
topographie. Ainsi, la problématique tiendrait aujourd’hui davantage à la vitesse qu’à la fréquence.
La fréquence de 20 minutes est estimée insuffisante par la participante.
Un autre participant indique qu’un travail pourrait être réalisé concernant les correspondances tramway.
Victor Antonio indique qu’aujourd’hui les chauffeurs de tramway ne peuvent pas attendre, sauf à générer des retards
sur l’ensemble de la ligne. En revanche, dans l’autre sens, le conducteur du bus a consigne d’attendre pour assurer la
correspondance. Il convient que ceci n’est pas toujours respecté, qu’il s’agit d’un « combat de tous les instants », ces
souhaits font partie des objectifs du futur délégataire.
Un participant évoque la possibilité de téléphérique à Sainte Anne du Portzic qui avait été évoqué en 2015
dans la presse locale.
Mme Trébaol demande que des éléments sur le « téléphérique de Sainte Anne du Portzic », qui n’avaient pas
été évoqués précédemment, soient explicités à l’attention du public.
La question de l’accessibilité du Technopôle a été posée précédemment, mais de façon moins approfondie. Dans le
cadre de l’élaboration du PLU facteur 4, c’est un mode de transport par câble de type téléphérique qui avait été étudié
dans le cadre des études, mais celui-ci n’a pas été inscrit. Le PLU Facteur 4 indique l’enjeu de desserte du
Technopôle, sans se prononcer formellement sur le mode.
Un participant demande quelle serait la distance entre les deux points identifiés ?
Victor Antonio indique que la distance est de 1km7, mais qu’il s’avère impossible d’y mettre une infrastructure ferrée à
cause de la déclivité.
Développement du réseau métropolitain de transports publics
Concernant les liaisons sur Bohars, un participant demande si l’une ou l’autre des lignes sera choisie ?
Philippe Cou indique que les deux principes de liaisons sont prévus. « C’est néanmoins un principe qui est indiqué à
ce stade, via une même ligne, ou deux ».
Concernant la porte de Gouesnou, un participant intervient pour indiquer que, d’une façon générale, c’est
également le rond-point qui dysfonctionne. Lorsque l’on arrive par la route de Gouesnou, il est difficile de
rentrer dans le rond-point.
Un participant indique qu’il lui paraît important qu’il soit inscrit que l’accès à l’aéroport en transports en
commun est un des objectifs à atteindre. Il relaie les difficultés liées à la desserte actuelle. Certains jours, la
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navette ne passe pas. En termes de transport et d’image, il est important d’avoir une navette amenant au
centre-ville ou au Technopôle, avec une éventuelle tarification différenciée.
Victor Antonio indique qu’aujourd’hui le service est au tarif du réseau. Le service tient compte de cette question de
coût.
Des participants indiquent en ce sens que, plutôt que de prendre le taxi, l’usager serait sans doute prêt à
payer son billet de navette assez cher. Ramené au coût du parking ou du taxi, ceci resterait mineur.
Concernant le contournement sud, une participante indique que la rocade ne lui apparaît pas complète à l’est.
Concernant Plougastel-Daoulas, pourquoi ne pas relier plus directement les deux points signalés sur la
carte ?
La maîtrise d’ouvrage indique que les tracés sont à ce stade indicatifs. L’idée est que l’usager puisse aller des villes
jusqu’à la Place de Strasbourg, peut être par la même ligne, ou non.
La participante indique qu’avant la mise en service du tramway existaient des bus qui permettaient une liaison
rapide, par le port.
Philippe Cou abonde, en précisant que ce service a été mis en place seulement durant 2/3 ans, puis arrêté car
emprunté par trop peu d’usagers.
La participante indique à ce propos qu’il pourrait être intéressant de refaire une liaison rapide avec le port de
commerce, depuis Plougastel, et qui relierait Plougastel à la gare.
Philippe Cou indique, concernant la desserte de Plougastel, que la liaison présentée dans le projet soumis à
concertation répondait notamment au souhait de permettre le rabattement de l’ensemble de la presqu’île.
Un participant indique que tant que la rocade demeure incomplète, une desserte rapide semble compliquée. Il
serait plus crédible de passer par le haut. Avec une desserte de Kerscao (Le Relecq Kerhuon) et / ou une autre
pour aller au port de commerce, « hyper rapide ». Il indique que les habitants de Plougastel doivent avoir en
vue une desserte très rapide du centre-ville de Brest pour être volontaires pour prendre les transports en
commun. Une réflexion sur les horaires les plus pertinents serait également à mener.
Victor Antonio indique que cet objectif de liaison rapide inciterait à limiter « le cabotage» dans le bourg de Plougastel.
Il indique néanmoins, en retour sur les propositions formulées, que certains habitants de Plougastel-Daoulas travaillent
plutôt dans le secteur de Guipavas / Gouesnou.
Calendrier :
Un participant demande si certaines parties pourraient être réalisées plus tôt ? Notamment le renforcement de
la liaison rapide entre les communes ?
Victor Antonio indique que les lignes envisagées en renforcement du réseau métropolitain se connectent aux lignes
structurantes, pour ce qui concerne Guilers et Bohars. D’autres peuvent être réalisées avant, elles dépendent
notamment de la libération du foncier. Les lignes B et D pourraient être réalisées en même temps, sauf si besoin d’un
phasage compte tenu du chantier. Ceci pourra s’étudier en phase Avant-Projet.
Autres questions :
Concernant le pont de la Villeneuve, un participant demande s’il a été envisagé de récupérer la voie cyclable,
avec un encorbellement pour les piétons vélos ?
Philippe Cou indique que le tramway doit être positionné au milieu ; avec une partie en site mixte, et autour des
espaces généreux cycles et piétons, plutôt séparés.
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Serait-il possible d’envisager une voie dédiée pour le tramway depuis Brest Business School ?
Victor Antonio indique que la fréquence serait quand même de 6 minutes, et l’aiguillage coûteux. La voie unique est
surtout intéressante quand les inter-stations sont de plus de 800m.
Philippe Cou indique à ce propos que des simulations dynamiques sont à venir, et permettront un retour sur les
inquiétudes quant au risque de dégradation de la circulation routière.
Un participant indique qu’à son sens était initialement envisagé un pont à côté du pont existant.
Victor Antonio indique que cela serait le cas pour le pont Schuman. Sur la place Albert 1er, le carrefour est complexe,
et il serait compliqué d’ajouter des phases de feux. Il y a par ailleurs un risque d’isoler Bellevue. Il est préférable que le
tramway passe à côté. Par ailleurs, le changement du tablier serait coûteux.
Le pont de la Villeneuve est quant à lui moins complexe, les études viendront préciser les conditions d’insertion.
Un participant indique qu’à Recouvrance, la circulation en site mixte tramway / voiture a conduit à un
déplacement de la circulation, des automobilistes empruntant plutôt la déviation par Bellevue ou l’Harteloire.
Pour le pont de Villeneuve, le participant ne voit pas de tel contournement possible.
Victor Antonio indique qu’une étude de circulation a été demandée, intégrant notamment la voie de contournement
nord-Lambézellec, ainsi qu’une augmentation de la fréquentation du CHRU (estimée à plus de 30%). Le tram vient
aussi apporter des solutions de mobilité. Il a été analysé que les impacts seraient mineurs sur la circulation, mais cela
demande à être confirmé.
Les aménagements projetés du CHRU tiennent-ils compte du projet ?
Victor Antonio indique à ce propos qu’un giratoire a été créé en sortie du pont de la Villeneuve, offrant une deuxième
possibilité de desservir le CHRU, sans passer par le bas, le carrefour Mozart. Celui-ci est aujourd’hui un carrefour en
croix, il va devenir une place à feu.
Un participant demande des précisions sur le projet d’ascenseurs.
Victor Antonio indique que deux concertations ont cours actuellement, « Mon réseau grandit » et les ascenseurs. Ces
deux projets se rejoignent sur différents sujets. A l’issue de ces deux concertations seront prises les décisions de faire,
ou de ne pas faire.
Victor Antonio indique par ailleurs que les deux projets ne s’ignorent pas, avec notamment une connexion au niveau
du square Beautemps Beaupré. En termes de planning, la décision de la collectivité devrait intervenir en octobre.
Un participant fait part d’un avis envoyé par mail (il indique avoir rencontré des difficultés sur la plateforme
JeParticipe, mais avoir pu utiliser facilement l’adresse mail). Il demande pourquoi il n’est plus possible de
descendre en tramway jusqu’au port, alors que ceci était auparavant possible (ancien « péril jaune »).
Philippe Cou indique que pour la ligne A, rue de Laporte, le tramway est allé jusqu’à des pentes de 8,5%, un record en
France, en géométrie 10%. Victor Antonio complète en indiquant qu’aujourd’hui, le tramway qui franchit les pentes les
plus importantes, est le tramway de Lisbonne, « on n’a jamais fait mieux depuis ». Aujourd’hui, le poids des tramways,
ainsi que les impératifs de sécurité ne permettent plus de franchir les mêmes pentes.
Enfin techniquement il demeurerait possible de monter les rampes, mais se poserait également la question du
positionnement des voitures, ainsi que d’un croisement routier complexe.
Un participant s’interroge sur l’opportunité des ascenseurs permettant de remonter du port, par rapport à leur
coût. Avec le tramway à la gare, « on y était presque. ». Par ailleurs, à son sens les déplacements des
personnes à pied sur ce secteur ne sont pas si importants, et la pente n’est pas si complexe.
La collectivité indique que l’un des enjeux des ascenseurs urbains est celui de l’accessibilité, rapide, pour tous. Il est
possible aujourd’hui d’emprunter les rampes, mais on échange alors de la pente contre une distance supplémentaire.

8

Un participant abonde sur l’enjeu de l’accessibilité, il y a une différence entre les « piétons sportifs » et ceux
qui ne peuvent pas marcher dans ces conditions.
Un participant revient sur l’importance du renforcement du réseau métropolitain. L’existence de transports
rapides rend peut-être plus facile de repenser les déplacements dans le Pays. Il ne s’agit pas uniquement d’un
sujet métropolitain, mais d’une clé importante pour le Pays, une réflexion à l’échelle du pôle métropolitain.
Avant la conclusion, le participant relève qu’il est important que la réflexion sur les pistes cyclables soit
menée à une échelle plus large. Il cite l’exemple de la liaison entre le parc de Penfeld et le boulevard de
l’Europe, une liaison qui n’est pas évidente.
Victor Antonio abonde, il est important d’assurer une cohérence et une continuité entre les voies cyclables.

CONCLUSION
A la suite des échanges et en conclusion, Victor Antonio décrit les différentes modalités de contribution et
d’information, ainsi que les prochains rendez-vous de concertation.

Fin de la réunion à 19h15.
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Rencontre acteurs
Commerçants - entreprises
CCIMBO,
A Brest

19 Juin 2019 – 19h15 / 21h

Réunion conjointe concertations « Mon réseau grandit » & « Les ascenseurs du port »

RENCONTRE COMMERÇANTS-ENTREPRISES
CCIMBO
19h15 – 21h00
COMPTE-RENDU

PARTICIPANTS
14 participants
Nadine Perrocheau, Cap Horn Brest
Jean-Philippe Criaud, The Dubliners
Patrick Bruc, Société Médical 29
Gwénaelle Le Pors, vendeuse
Erwan Cariou, Carrefour city
Maël Lesaout, Bourse de l'immobilier
Brigitte Ribouchon, Bourse de l'immobilier
Frédéric Devaux, BLU CCI
Cédric Dieucho, Music Star
Martial Koffi, Ada Location
Anne-Françoise Le Roy, Havas Voyages
Jean-Luc André, CCIMBO
Eric Svillaud, Optic BZ
Armand Garrec, L'Astrolabe
Garante de la Commission nationale du débat public (Cndp)
Catherine Trébaol, garante
Intervenants et présents pour la maîtrise d’ouvrage
Yohann Nédelec, 2ème Vice-président, Brest métropole
Victor Antonio, directeur mobilités, Brest métropole
Philippe Cou, directeur opérationnel, Brest métropole aménagement (BMa)
Thomas Férec, Développement économique, Brest métropole
Soazig Bégoc, responsable communication, BMa
Animation
par Claire Mével, consultante, Scopic

INTRODUCTION
Madame Lucas (vice-présidente CCIMBO) introduit la séance et remercie les participants de leur présence lors de
cette réunion de présentation des projets de TCSP et ascenseurs urbains, organisée conjointement avec Brest
métropole.
Le rôle de la CCI qui est favorable au projet est de favoriser l’appropriation du projet par les commerçants, que celui-ci
constitue une opportunité et un levier d'attractivité commerciale. Ce projet doit bénéficier aux centralités commerciales.
Différents dispositifs vont être mis en place pour accompagner les entreprises et les associations de commerçants,
dans le cadre d'une charte d'objectifs qui sera élaborée pour ce projet entre BM et la CCIMBO.
Mme Lucas promet une grande vigilance afin de limiter les contraintes liées notamment à l'accessibilité des
commerces, et aux éventuelles nuisances des travaux.

2

Madame Mével introduit la réunion et son déroulé.
Madame Trébaol intervient à la suite pour décrire le rôle de la Commission nationale du débat public (Cndp). La Cndp
est une Autorité Administrative Indépendante, qui veille au bon déroulement de la concertation. Les garantes
rencontrent en amont de la concertation les acteurs pour vérifier que les modalités proposées sont en adéquation avec
le contexte. Elles sont également amenées à intervenir ponctuellement en cours de concertation. A l’issue de celle-ci,
les garantes rédigent le bilan de la concertation, pour s’assurer de la traçabilité des avis, questions, et remarques.
Elle indique que les concertations « Mon réseau grandit » et « Les ascenseurs du port » sont menées de façon
volontaire par Brest métropole, qui a choisi de solliciter la Commission nationale du débat public (Cndp) pour
l’accompagner.
La concertation porte sur l'opportunité des projets. Elle a débuté au 29 avril pour "Mon réseau grandit" et le 28 mai
pour "Les ascenseurs du port", et va se dérouler jusqu’au 14 juillet prochain. Le bilan étant prévu d’ici la fin d’année.

PRESENTATION DU PROJET
M. Antonio, de Brest métropole, et M. Cou, de BMa, présentent les projets de TCSP et ascenseurs urbains, leurs
différentes composantes et le planning des projets et des concertations.

TEMPS D’ECHANGES AVEC LA SALLE
Un participant questionne l'impact de la phase travaux pour les commerçants. Il précise que les travaux de la
première ligne de tramway avaient sensibilisé certains commerçants et qu'aujourd'hui leur chiffre d'affaire
n'est toujours pas équivalent à la période pré-travaux.
Un autre participant souhaite une précision sur le parcours du tramway au nord au niveau du Quartz. Il
demande si l'accès aux voitures sera aussi permis à cet endroit-là.
Il souhaite par ailleurs des précisions concernant l’emplacement exact de l'ascenseur Gare-Carène.
Victor Antonio indique qu'il sera important de tirer les enseignements de la phase travaux de la première ligne, car
celle-ci n'a pas toujours été optimale.
Pour permettre un meilleur accès au centre-ville, certains parcours seront favorisés. Des études de circulation sont
lancées, avec des simulations dynamiques permettant d'anticiper ce qui peut se passer en phase travaux.
Il indique que le dispositif mis en place pendant la phase travaux de la première ligne de tramway sera par ailleurs
reconduit pour ce projet.
M. Cou indique qu'à ce stade, les études sont encore générales et que le positionnement du tramway n'est pas
encore défini précisément. Néanmoins il indique que le positionnement actuellement prévu pour la partie nord se situe
soit du côté de la mairie, soit au centre de la place.
Concernant la circulation, elle sera maintenue comme actuellement, soit deux fois une voie de circulation voiture.
Au sujet de l'ascenseur Gare-Carène, M. Cou précise sa localisation au niveau du square Beautemps-Beaupré et sa
connexion piétonne à la gare. Il explique qu'un cheminement pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR) va être
aménagé le long de l'avenue Salaün Penquer.
Il présente une image 3D de positionnement de l'ascenseur réalisée par l'architecte en charge des études. Ceci
permet de préciser l’implantation de la station d'ascenseur, au niveau du parvis de la Carène.
Le même participant questionne la mise en place d'un potentiel parking relais sur le port, pour que les
personnes n'aient pas à se garer en centre-ville.
M. Cou lui indique qu'il n'y a pas de places de parking prévues pour le moment. La question du stationnement est en
revanche traitée de façon globale dans le projet "Mon réseau grandit", avec des parking relais proposés en entrée de
ville.

3

M. Cou demande à son tour au participant si la question du stationnement au niveau du port est pour lui un sujet
d'inquiétude, ce qu’il confirme.
M. Antonio précise qu'en créant une nouvelle offre de transport structurante, de nouveaux moyens de déplacement
sont mis à disposition des usagers. La part des modes actifs est ainsi augmentée. Ainsi, aujourd'hui la part modale de
la marche à pied dans le centre-ville est passée à plus de 40% (cf. enquête ménages). Tout ceci offre la possibilité aux
usagers de moins utiliser la voiture, et donc de libérer des places de stationnement.
Un participant interroge l'insertion du BHNS rue Donnart pendant les travaux.
M. Antonio explique que certaines phases de travaux ne permettront peut-être pas la circulation des voitures à cet
endroit. Il est encore tôt pour se prononcer là-dessus. Cependant l'accès aux commerces est exigé dans le cahier des
charges du projet.
Il indique que le phasage de travaux sera discuté avec les commerçants en amont, de façon à ne pas trop impacter
certaines périodes de l'années où les enjeux économiques sont importants. Des médiateurs seront mis en place pour
écouter les remarques des commerçants de façon à ce qu'elles soient prises en compte durant la phase chantier.
Un participant questionne le financement du projet. Il demande si les tickets de transport financent les
travaux.
Une commerçante (boulevard Clémenceau) prend la parole. Elle souhaite savoir comment vont se dérouler les
travaux. S'ils vont être réalisés par zone, ou si tout le trajet va être impacté pendant 3 ans.
Au sujet du BHNS, elle se questionne sur la possibilité d’insérer à la fois le tram, le BHNS ainsi que les
voitures au niveau de la gare.
M. Antonio explique que le transport public est aujourd'hui déficitaire dans toutes les villes de France. Il précise
que les tickets financent à peu près 1/4 du coût de l'exploitation du transport public. C'est pourquoi le versement
transport a été mis en place, pour que les entreprises de plus de 11 salariés aident au financement des transports
publics.
M. Cou donne des précisions concernant le phasage des travaux. Le chantier sera linéaire. Il se fera zone par zone,
petit à petit. 2 types d'interventions existent :
. celles qui sont plus lourdes (déviation réseaux, terrassement, mise en place des rails, voiries),
. celles qui sont ponctuelles (installation de la ligne aérienne de contact, des stations, etc.).
Pour chaque zone, les travaux "lourds" seront d'une durée d'environ 9 mois.
Concernant la circulation boulevard Clémenceau, les bus circuleront sur la voie de tramway. Les voitures ne seront
pas sur la même voie. Les stations du tramway et du bus seront cependant séparées, car les quais sont différents.
Une participante souhaite savoir si le parking rue de Kerros va être conservé.
Elle s'interroge aussi sur l'organisation du phasage des travaux : par quel endroit vont-ils commencer ?
Un participant s'interroge concernant l'impact des élections municipales sur le projet et la potentialité du
projet à se réaliser suite à l'élection d'une nouvelle équipe.
M. Antonio explique que le parking de la rue de Kerros est en domanialité partagée actuellement entre la ville et la
SNCF. Sa propriété l'est donc aussi.
Il ajoute que tout le parvis de la gare serait reconfiguré, de manière à optimiser le stationnement et à permettre les
échanges avec les cars, tramway et BHNS. Les aménagements pourraient se faire devant la gare, mais aussi rue de
Kerros jusqu'au sud, et le long de Gambetta jusqu'aux halles de la Sernam.
Concernant l'impact des élections, M. Antonio explique que le planning du projet présenté pour le moment est au
plus court. Celui-ci peut évoluer ensuite en fonction du choix de la future équipe élue.
M. Cou explique qu'à l'heure actuelle le projet n'en est pas encore au phasage des travaux. Il prendra forcément en
compte les projets connexes et les différentes problématiques de la ville. Les 6 derniers mois du planning
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correspondent aux essais du tramway. Un point critique et non-négligeable dans le planning : la réalisation d'un
ouvrage d'art (le pont Schumann). Pour le BHNS, le projet étant moins contraint, le planning serait sans doute plus
souple.
Une participante demande si pendant la période des travaux une voie de circulation sera conservée sur l'axe
Liberté-Gare. ?
Un participant requestionne le projet suite à l'arrivée potentielle d'une nouvelle équipe municipale l'année
prochaine. Sera-t-il revu dans sa globalité ou est-ce-que le travail réalisé par l'équipe précédente sera
conservé ?
M. Cou indique qu'un accès serait conservé pour aller jusqu'à la gare et jusqu'au centre-ville pendant toute la durée
des travaux.
M. Antonio précise que si les prochains élus décident de ne pas faire ce projet, il ne sera effectivement pas réalisé.
S'ils souhaitent faire autre chose, des études seront reprises, jusqu'à la nouvelle définition du projet.
Un participant demande si le nombre de places de stationnement supprimées dans le centre-ville est déjà
connu.
M. Cou explique que le parcours du BHNS et du tramway ne sont pas encore définis, donc le nombre de places de
stationnement supprimées ou conservées ne peut pas être calculé à l'heure actuelle. Chaque scénario implique
des répercussions différentes sur le stationnement. Ce travail fin pourrait être opéré en 2021 par le maître d'œuvre qui
serait choisi.

CONCLUSION
A la suite des échanges, Claire Mével décrit les différentes modalités de contribution et d’information, ainsi que les
prochains rendez-vous de concertation. Catherine Trébaol, garante, complète sur les temps de concertation
ascenseurs.
En conclusion, Victor Antonio remercie les participants et les invite à participer aux prochains rendez-vous.
Fin de la réunion à 21h.
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Rencontre acteurs
Marine nationale - Naval Group
Brest métropole

9 juillet 2019 – 15h40 – 17h40

Réunion conjointe concertations « Mon réseau grandit » & « Les ascenseurs du port »

RENCONTRE MARINE NATIONALE - NAVAL GROUP
15h40-17h40
COMPTE-RENDU

PARTICIPANTS

3 participants
Nadine PASQUETTE, Responsable Energie et Développement Durable, Naval Group
Capitaine de frégate Jacques BROCHARD, représentant du commandant de la base de défense de Brest-Lorient ;
chef de la division "Coordination et Simplification des Soutiens" de l’état-major mutualisé du commandement de
l’arrondissement maritime Atlantique et du commandement de la base de défense de Brest-Lorient
Attachée d’administration de l’Etat Sandrine MEYER, adjointe au chef de la division "Coordination et Simplification des
Soutiens" de l’état-major mutualisé du commandement de l’arrondissement maritime Atlantique et du commandement
de la base de défense de Brest-Lorient
Garante de la Commission nationale du débat public (Cndp)
Catherine Trébaol, garante
Intervenants et présents pour la maîtrise d’ouvrage
Victor Antonio, directeur mobilités, Brest métropole
Ian Le Denemat, cabinet, Brest métropole
Soazig Bégoc, responsable communication, Brest métropole aménagement (BMa)
Mélanie Guichaoua, communication, BMa

INTRODUCTION
Madame Trébaol intervient pour décrire le rôle de la Commission nationale du débat public (Cndp). La Cndp est une
Autorité Administrative Indépendante, qui veille au bon déroulement de la concertation. A l’issue de celle-ci, les
garantes rédigent le bilan de la concertation, pour s’assurer de la traçabilité des avis, questions, et remarques.
Elle indique que les concertations « Mon réseau grandit » et « Les ascenseurs du port » sont menées de façon
volontaire par Brest métropole, qui a choisi de solliciter la Commission nationale du débat public (Cndp) pour
l’accompagner.
La concertation porte sur l'opportunité des projets. Elle a débuté au 29 avril pour "Mon réseau grandit" et le 28 mai
pour "Les ascenseurs du port", et va se dérouler jusqu’au 14 juillet prochain. Le bilan étant prévu d’ici la fin d’année.

PRESENTATION DU PROJET TCSP
M. Antonio, de Brest métropole, présente le projet de TCSP, ses différentes composantes et le planning de projet.
Cette présentation est ponctuée d’échanges avec la salle.

2

ECHANGES AVEC LA SALLE
> Un participant demande à la métropole si les flux des personnes qui vont travailler dans les zones
d’emplois, ont été pris en compte pour élaborer les tracés, notamment pour les hôpitaux, la Marine nationale,
la base navale.
Victor Antonio confirme que les lignes ont été déterminées au regard des zones avec les enjeux capacitaires les plus
importants (emplois, générateurs de trafics…).
> Un participant précise que la Marine est défavorable à la variante sur Albert 1er.
Il évoque par ailleurs pour lui la difficulté de faire demi-tour pour le BHNS au niveau de l’ascenseur « GareCarène »
Victor Antonio confirme que cela est possible mais complexe. Suite aux réunions de concertation, les participants ont
demandé à ce que soit étudié la possibilité que le BHNS poursuive, après l’ascenseur « Gare-Carène », en site
partagé jusqu’au port, en lien avec la ligne 4.
> Un participant s’interroge sur le mode de chargement des batteries des BHNS.
Victor Antonio explique que les bus se rechargent en 5-10min lors de leur parcours. Sans dégrader la batterie.
On profite du temps de régulation pour le recharger et cela permet la pause physiologique du chauffeur par la même
occasion.
> Un participant questionne l’intérêt des personnes âgées pour ce projet.
Victor Antonio précise qu’un système de transport plus facile à utiliser qu’un bus classique peut leur être utile. Les
personnes âgées ont notamment été très intéressées et présentes lors des échanges sur els marchés.
> Un participant questionne le temps de parcours.
Victor Antonio répond que le parcours serait de 17 min pour les 2 lignes, à une vitesse de 18km/h (sur la base du tracé
de référence).
> Un participant demande combien perçoit la collectivité en Versement Transport (VT) ?
Victor Antonio indique les chiffres : 37millions € par an aujourd’hui, à un taux de 1.8 %. Avec une augmentation de 0,2
points + 4millions, soit 41 millions € par an.
(Financement du projet Un cout d’environ 180M d’euros. Autofinancement issu du versement transport : 1,8% de la
masse salariale)
> Un participant précise que pour avoir des retombées Base Navale, il faut éviter les ruptures de charge et
viser les points de regroupement, en allant chercher des usagers vers Plouzané. Il voit une grande importance
à desservir le CHRU. Il souligne aussi l’importance des horaires de fonctionnement du réseau, car un militaire
doit être vers 7H30 sur son lieu de travail en venant aussi depuis le Relecq Kerhuon et Plougastel.
Victor Antonio acquiesce en disant qu’il faut que les horaires des chronobus coïncident pour venir rabattre les usagers
des lignes périphériques vers les axes forts. Les horaires de démarrage des lignes seraient à regarder conjointement
de façon à faire coïncider les transports avec les horaires des transrade (départ à 7h05). Cela aussi pour libérer les
voitures ventouses
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> Un participant précise que les employés viennent plus de l’ouest, de Plougastel et du Relecq Kerhuon et
prennent la direction des Portes : Jean Bart, Cafarelli, 4 Pompes et Surcouf. Cela concerne 12 000 personnes.
Victor Antonio indique que la métropole pourra regarder avec Naval Group par où passent leurs employés. Il demande
si les Portes sont interchangeables par rapport à l’accès départ du transrade. Descendre vers Surcouf. Et échanger
porte J. Bart par Surcouf comme porte d'accès au Transrade. La Marine confirme que cela est possible et à regarder
ensemble.
> Un participant évoque le problème de bouchons quotidiens sur le pont de Plougastel.
Victor Antonio indique que cette voirie appartient à l’État. Un travail est donc mené avec l’Etat pour voir comment
fonctionne les points d’entrée vers la Métropole. Une augmentation de 3% à 4% de la circulation est notée. D’où
l’importance d’améliorer la desserte. Le pont de l’Iroise est interdit aux mobilités douces. Le Pont Albert Louppe est lui
interdit aux véhicules agricoles par le préfet depuis peu, en raison de son état, suite à l’étude CEREMA.
> Un participant s’interroge sur les lignes fluviales et maritimes visibles dans le PLU.
Victor Antonio précise que les liaisons entre Brest et Crozon sont présentes dans les documents d’urbanisme et se
feront un jour en fonction de l’évolution du périmètre de la métropole.
Pour les lignes fluviales sur Brest : cela nécessite des quais. Autant ceux-ci existent au Fret ou pour une traversée en
30 mi. Autant pour Plougastel le gain de temps serait à vérifier.

PRESENTATION DU PROJET ASCENSEURS
M. Antonio, de Brest métropole, présente le projet des ascenseurs urbains, ses différentes composantes et le
planning de projet. Cette présentation est ponctuée d’échanges avec la salle.

ECHANGES AVEC LA SALLE
> Un participant questionne la possibilité de proposer un escalator à la place d’un ascenseur.
Victor Antonio explique que cela est compliqué à maintenir en extérieur. C’est un outil très sensible qui nécessite de
l’entretien. On n’y met ni les PMR ni les vélos, aussi il est quasiment obligatoire de doubler avec un ascenseur.
> Un participant indique que l’ascenseur 1 lui semble intéressant, notamment pour l’aspect touristique. Il
s’inquiète cependant de voir à son sens, tous les centres d’intérêts se déplacer vers le port, alors que le
centre-ville a déjà du mal à conserver ses commerces.
Concernant les commerces, Victor Antonio indique qu’il y a aujourd’hui un vrai enjeu d'attractivité du centre-ville.
Ensuite, la perte des commerces en centre-ville n'est pas un phénomène typiquement brestois, il est constaté partout
à l’échelle nationale. La situation économique pour les commerçants a évolué. La typologie historique du commerce
de centre-ville, c’est à dire le petit commerce de rez-de-chaussée, est un outil qui est beaucoup moins recherché par
les professionnels qu’il ne l'était avant. On a donc un report des fonctions commerciales en périphérie. La métropole
essaie de lutter contre, en travaillant sur l'attractivité du centre-ville, avec des lignes de transport, en travaillant sur le
haut Jaurès, les opérations de renouvellement urbain de Recouvrance, de Bellevue, sur les Capucins, mais aussi en
travaillant sur le port de commerce, parce que le port est devenu un vrai quartier de centre-ville, et donc on essaie de
travailler pour conserver cette attractivité. Brest métropole travaille avec la CCIMBO sur tous ces sujets. L’objectif est
bien de ne pas déplacer les pôles d’attractivités.
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> Un participant questionne l’aspect architectural des ascenseurs et leurs matériaux.
Victor Antonio indique qu’il y aurait un appel d’offre dédié au choix des ascenseurs et à leur design et une prochaine
étape de concertation à ce sujet est à réfléchir.
> Un participant indique que selon lui le tramway, le téléphérique, l’ascenseur et les fêtes maritimes sont des
outils d'identité et d'attractivité de la ville très intéressant. Il est très favorable au projet des ascenseurs. Les
Brestois doivent se sentir fiers. On sort de la ville grise et bétonnée d’après-guerre. Il précise qu’il
privilégierait l’ascenseur Château. Deux ascenseurs, le coût serait trop important. Cela déséquilibrerait Siam
et Jaurès au profit du port.
> Un participant interroge les horaires des ascenseurs.
Victor Antonio indique que c’est un sujet soumis à concertation. Elles seraient calées sur celles du réseau Bibus. On
regarde les distances autour de ces ascenseurs : on arrive à irriguer tout le port en étant à 500 m.
> Un participant interroge le prix d’utilisation des ascenseurs.
Victor Antonio explique que faire payer pour un transport en commun est logique mais pas pour ce type d’ouvrage. Il
sera exploité par Bibus.
> Un participant demande si c’est le cas des autres villes : l’exploitant du transport en commun ?
Victor Antonio répond que non, c’est variable. Le plus souvent ce sont des entreprises spécialisées. A Brest cela est
dans le cadre de la mutualisation de la surveillance de toutes les lignes de transport, dont le système est situé au
dépôt du Tram Porte de Plouzané.
Fin de la réunion à 17h40.
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RENCONTRE USAGERS EN GARE DE BREST
Gare de Brest, 8 Place du 19ème Régiment d’Infanterie
21 mai 2019
16h – 18h30
COMPTE-RENDU
PARTICIPANTS
Environ 50 personnes ont été approchées par les membres de l’équipe projet ou se sont rendues d’ellesmêmes sur le stand.
Sur celles-ci, 29 ont contribué en remplissant une fiche avis.
L’équipe présente pour informer et récolter des contributions :
Victor Antonio, directeur mobilités, Brest métropole
Ian Le Denemat, cabinet, Brest métropole
Emmanuelle Pichelin, direction de la communication, Brest métropole
Sterenn Grall-Lavenir, directrice adjointe communication et marketing, Brest métropole
Philippe Cou, directeur opérationnel, Brest métropole aménagement (BMa)
Soazig Bégoc, responsable communication, Brest métropole aménagement (BMa)
Claire Mével, agence Scopic
Céline Douel, agence Scopic
Madame Catherine Trébaol, garante nommée par la Commission nationale du débat public (Cndp), était également
présente tout au long de l’intervention pour observer son déroulement et écouter les échanges.

DISPOSITIF ET AMBIANCE GÉNÉRALE
Le dispositif se place dans le cadre de la concertation « Mon réseau grandit », qui se déroule du 29 avril au 14 juillet
2019.
La rencontre usagers en gare du 21 mai vise à :
- aller à la rencontre d’usagers des transports en commun, habitant à Brest ou s’y rendant régulièrement (Brest
métropole, Pays de Brest et département),
- expliquer le projet dans ses 3 composantes : ligne B de tramway, ligne D de BHNS, renforcement du réseau
métropolitain. Les lignes D et B auraient notamment pour terminus la gare de Brest.
- recueillir les avis, remarques des participants. Les services sont également mobilisés pour répondre aux questions
posées. Il est possible à chacun de remplir une fiche en notant son avis / ses remarques. 29 fiches ont été récoltées. Il
était possible de déposer ses coordonnées, cependant la plupart des personnes s’exprimant ont souhaité le faire de
façon anonyme.
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Installé dans le hall de la gare, de 16h à 18h30, le stand attire quelques personnes curieuses d’en savoir plus sur le
projet. En raison des normes de sécurité imposées par la règlementation de la gare, le stand est limité dans sa taille et
ses outils. L’équipe projet va à la rencontre des usagers présents dans la gare pour les interroger sur leur
connaissance du projet, répondre à leurs questions et récolter leur avis, le cas échéant.
Il est indiqué aux participants que s’ils souhaitent que leur contribution soit prise en compte, il faut qu’ils l’annotent.
Lorsque que certaines personnes le souhaitent, l’équipe peut rédiger, tout en demandant une vérification des propos
inscrits au participants (de nombreux cas compte tenu de la configuration « mobile » du dispositif).
Les contributions sont reprises ci-dessous, sous la forme d’une synthèse et dans leur exhaustivité dans un document
annexe. Elles constituent des contributions versées au bilan de la concertation.

CONTRIBUTIONS
Sur les 29 contributions recueillies
- la plupart s’exprime en faveur du projet (tram + BHNS),
- une contribution s’exprime clairement contre le projet – plusieurs expriment des réserves,
- une dizaine adresse des questions ou remarques.
On observe une grande diversité parmi les profils rencontrés, des scolaires (collégiens, étudiants en médecines), actifs
ou retraités, des âges diversifiés, des habitants de la métropole (Plouzané, Brest-centre, Pontanézen, Le RelecqKerhuon, Plougastel-Daoulas) et d’ailleurs (Landerneau, Morlaix).
DES EXPRESSIONS SUR L’OPPORTUNITÉ DU PROJET, POUR LA LIGNE DE TRAMWAY ET DE BHNS
Concernant le projet dans ses différentes composantes
Plusieurs participants indiquent être favorables au projet dans ses différentes composantes.
« En faveur du tram 2 pour faire Liberté – Gare pour prendre le train pour aller à Quimper. BHNS serait super
pratique ! »
« Bon projet que ce soit un tram – BHNS vu ailleurs. »
Un couple de retraités indique une opposition au projet. Selon eux, l’arrivée des transports en communs « détruit une
partie de la ville » et gène la circulation automobile. Ils prennent les exemples de la rue Jean Jaurès et de la rue de
Siam : les commerces (notamment les magasins d’ameublement) ont selon eux en partie disparu avec l’arrivée des
bus ou du tramway. Selon eux, c’est en favorisant l’accès en voiture (en installant des parkings souterrains à proximité
des zones commerciales) que l’on fera revenir le public dans le centre-ville de Brest. Les transports en commun
servent à traverser, à aller d’un point A à un point B mais pas à s’arrêter en cours de route. Il ne faut donc pas les faire
passer par les grands axes commerciaux.
« Deux lignes c’est trop, ils vont achever de tuer la zone commerciale »
Une habitante de Plouzané fait part de difficultés liées à l’arrivée de la première ligne de tramway, avec des manques
dans la desserte bus. A son sens, cet aspect est à régler en priorité, avant d’autres investissements. Il manque selon
elle une ligne directe reliant Plouzané à la l’université du Bouguen (aujourd’hui, il faut obligatoirement passer par le
centre-ville de Brest).
« Que l’on améliore déjà la première ligne. »
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En lien, plusieurs participants se prononcent en faveur d’une amélioration des liaisons avec les communes
périphériques.
« Trouve les projets positifs, besoin de renforcer les liaisons avec les communes hors Brest. »
« Il faut améliorer les fréquences de bus pour que les périphéries ne se sentent pas lésées.
Et développer les PEM1 pour désenclaver les centres-villes des voitures ».
Un participant se prononce pour une amélioration de la liaison avec Kergaradec.
Une habitante de Plougastel souhaite l’amélioration de la liaison Plougastel - Brest
« Actuellement il faut compter 30-40 mn pour faire Bourg de Plougastel -Liberté »

Expressions relatives à la ligne B de tramway
Plusieurs usagers relaient l’intérêt de la ligne pour relier la gare à la place de la Liberté, à Bellevue, pour les étudiants
et pour la liaison avec l’hôpital de la Cavale Blanche.
« Bonne idée ligne B, ne sera pas usager régulier, bien pour les étudiants et l’hôpital. »
« Beaucoup d’étudiants vivent dans le centre et doivent prendre le bus 1
mais il y a des bouchons et c’est bondé aux heures de pointe »
« Ligne B idéale pour aller de la gare à Bellevue. »
Expressions concernant les variantes de tracé :
Un habitant des Capucins exprime sa préférence pour le tracé de base, dans Bellevue.
Un usager indique qu’il peut être « psychologiquement difficile de s’arrêter à la station hôpital tous les jours pour les
résidents des environs » et préconise un arrêt en contrebas (variante de base).
Un habitant s’exprime en faveur du tracé du tramway, mais souhaiterait par ailleurs une liaison par tramway ou bus
jusqu’au rond-point Herman Melville sur le port de Brest.
Une habitante aimerait que la nouvelle ligne de tramway permette d’aller de la gare au supermarché Géant, rue de
Gouesnou (en suivant le tracé de la ligne 8 de bus).
Une expression relative au mode : « Pourquoi pas un train pour plus de praticité, vive la rapidité. »

Expressions relatives à la ligne D de BHNS
Le projet de BHNS permettrait pour plusieurs usagers d’améliorer le service de bus.
Expressions concernant les variantes :
« La variante 1 BHNS peut être gênante pour les gens qui sont concernés. »
Un habitant du centre-ville de Brest se prononce en faveur du BHNS, mais avec la variante du terminus à Liberté pour
ne pas faire doublon avec le tram.
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Pôles d’échange multimodaux
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DES QUESTIONS SUR LE PROJET ET SA MISE EN ŒUVRE
Si le projet est un plus pour les piétons, un habitant exprime sa crainte de voir le trafic automobile très perturbé par
les travaux. Il se souvient des perturbations importantes créées par l’installation de la 1ère ligne.
« Pour piétons que du bonus mais comment cela va-t-il impacter la circulation ?
Il y aura toujours du monde qui devra emprunter sa voiture ! »
Un habitant se demande comment sera aménagé le parking devant la gare et s’il y aura la possibilité d’y laisser sa
voiture à la journée.
La question des travaux est soulevée : quelle sera leur durée ? vont-ils perturber l’accès au CHRU ?
« Inquiétude travaux : accès CHU Morvan et Cavale depuis Lampaul- Plouarzel. »
Le financement génère une question : quel sera le niveau de financement de l’Europe ? L’Union européenne
participe-t-elle au financement du projet ?

Concernant plus particulièrement le tramway
. une inquiétude est exprimée sur le « rayonnement électrique sous le porche rue du Duc d’Aumale » et sur la
gestion de la circulation dans le quartier de Bellevue.
. la question des horaires revient à plusieurs reprises. En effet, une partie du personnel à l’hôpital travaille de nuit, les
horaires des transports en commun pourraient ne pas leur correspondre. Un participant se dit particulièrement
concerné car il travaille à l’hôpital Morvan, souvent de nuit, dans un service prochainement délocalisé sur le site de la
Cavale Blanche.
. une expression se prononce en faveur de la préservation de la ligne 5 existante « car c’est très pratique pour aller à
Gouesnou. Il faudrait augmenter les fréquences. ».
Concernant plus particulièrement le BHNS,
. un homme souhaite s’assurer que les bus seront bien électriques.
. une habitante s’inquiète des nuisances créées par la mise en place du BHNS pour les riverains.
DES REMARQUES ET SUGGESTIONS GÉNÉRALES SUR LES TRANSPORTS EN COMMUN
La rencontre en gare permet d’échanger avec des usagers aux parcours diversifiés, qui lors des échanges
font part de remarques, questionnements sur leurs lignes actuelles.
Un usager des transports en commun à Brest apprécie « la souplesse des horaires Bibus et du train, qui permet de se
passer de la voiture ».
A l’inverse, une habitante déplore une diminution du nombre de bus.
« Aujourd’hui des gens prennent leur voiture alors qu’avant ils prenaient le bus »
Une habitante des Bohars aimerait qu’on augmente la fréquence du bus 7 (itinéraire : Bohars - Lambézellec - centreville de Brest)
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Un habitant souhaite une amélioration des liaisons dans le quartier Recouvrance, notamment pour relier St Pierre au
centre-ville.
Un habitant signale un problème au niveau de liaison entre le téléphérique et l’arrêt de tram des Capucins.
« Il y a un problème de circulation douce ».
Un souhait est exprimé de mettre en place davantage de pistes cyclables, pour favoriser les mobilités douces.
Une suggestion est exprimée pour rendre les transports gratuits pour les personnes à faible revenu, pendant les
week-end, à Noël et du nouvel an.
Une usagère ponctuelle déplore le manque d’information en gare de Brest pour s’orienter. Elle n’a pas trouvé de taxi
et n’a pas pu emprunter la ligne 3 sur tout le parcours.

CONTRIBUTIONS
1. Une personne travaillant à Brest / Kérichen - Utilise les transports en commun depuis janvier. Apprécie la
souplesse pour les horaires Bibus et le train. Ça permet de se passer de la voiture. A découvert depuis Janvier que le
transport public est pratique, écologique, et que le temps passé est équivalent mais sans stress. Est plus dans la vie
(qualité de vie) que dans la voiture.
2. 2 collégiens - Prennent souvent les transports en commun pour aller au collège. En faveur du tram 2 pour faire
Liberté – Gare pour prendre le train pour aller à Quimper. BHNS serait super pratique !
3. Un habitant de Landerneau allant à l’hôpital Morvan pour le travail – Travaille à Morvan dans un service qui va
être délocalisé à La Cavale. Je prends le train tôt pour être là à 8h et ensuite 15 minutes à pieds pour aller à Morvan.
Inquiétude sur desserte vers la Cavale aux horaires qui sont 4 (…illisible) (travail de nuit).
4. Un habitant de Landerneau, se rendant à Saint-Marc – Tram – le terminus devrait être le plus en dehors possible
de l’hôpital. Pour les résidents des environs. Arrêt station hôpital à positionner plutôt en bas. Psychologiquement il est
difficile de s’arrêter à la station hôpital tous les jours pour les résidents des environs.
5. Une habitante se rendant à Brest de Landerneau pour y travailler – Habitante de Landerneau, prend le train
tous les jours pour venir à Brest travailler à Winicott (proche stade de foot) en vélo. Pas utilisatrice des transports en
commun mais favorable.
6. Un habitant de Landerneau se rendant à Recouvrance – Bon projet que ce soit un tram ou un BHNS vu ailleurs.
Pour Recouvrance : quid de la desserte sud, jusqu’à Saint-Pierre, pour améliorer les liaisons vers le centre. Kerbonne,
en y passant. La ligne 1 fait de nombreux arrêts. Il connaît la problématique du passage du pont de Recouvrance.
7. Une étudiante à Brest venant des Côtes d’Armor – Trouve les projets positifs, besoin de renforcer les liaisons
avec les communes hors Brest.
8. Un habitant du Relecq-Kerhuon – Bonne idée nouvelle ligne de tram, pour les étudiants. Un trajet gare – base
navale en bus ou ligne A pour le «boulot ». Ne sera pas usager régulier de la nouvelle ligne, mais un usager potentiel
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pour aller vers Liberté récupérer la ligne A. Quelle sera la durée des travaux ? L’Europe participe-t-elle au
financement ?
9. Une habitante de Guingamp qui se rendait à Océanopolis - arrivée à 12h35 en gare SNCF, gare routière. Pas
de taxi et une problématique d’information / de plan. La personne indique ne pas avoir su comment se diriger. Le bus 3
s’est arrêté plus tôt (Guipavas) ce qui lui a demandé de marcher à pied jusqu’à Ty Yann. Elle a dû effectuer le retour
en stop, pas de taxi et vient de rater son train de 16h22. Elle déplore le manque d’informations.
10. Un usager régulier des transports publics – Est venu de Bellevue en bus pour prendre le train. N’a pas
rencontré de problème. Pourquoi pas un train pour plus de praticité, vive la rapidité.
11. Un habitant de Saint-Ségal se rendant fréquemment à l’hôpital de La Cavale Blanche – A quand le transport
gratuit pour les personnes à faible revenu ? Pour les week-ends / pour Noël et le Nouvel An, comme pour Paris.
12. Un usager venant du centre-ville chercher un voyageur arrivant de Paris – En faveur du tram – très bonne
idée. Utilise beaucoup la ligne A. Très bonnes fréquences. Bonne idée ligne B, ne sera pas usager régulier, bien pour
les étudiants et l’hôpital.
BHNS : bien aussi, variante depuis place de la liberté. Ne pas oublier la périphérie. Améliorer les fréquences bus, la
périphérie va se sentir lésée. Petites bourgades. PEM : désenclaver le centre-ville des voitures.
Une remarque sur le téléphérique : pas utile.
13. Une usagère habitant à Morlaix et travaillant à Bellevue – Institutrice à Bellevue, habite à Morlaix. Ligne B
idéale pour aller de la gare à Bellevue. Connaît des personnes dans la même situation. Beaucoup de personnes
habitant Morlaix ou Landivisiau pour qui ce serait pratique. Inquiète sur le rayonnement électrique sous le porche rue
Duc D’Aumale + circulation dans le quartier.
14. Une habitante de Pontanézen s’étant déplacée spécifiquement pour la rencontre – Plutôt d’accord avec les
deux propositions, plus facile pour aller voir la famille et pour les démarches administratives, avec tram 2 et BHNS. La
variante 1 BHNS peut être gênante pour les gens qui sont concernés. Correspondance à Bellevue ligne 5 très
pratique, à garder avec plus de fréquences, surtout qu’elle va à Gouesnou.
15. Un habitant de Paris allant à Lampaul-Plouarzel (voiture garée au Stang-Alar) – Inquiétude travaux : accès
CHU Morvan et Cavale depuis Lampaul- Plouarzel. Intérêt au projet de ligne tramway. Intérêt au PEM de Bellevue
pour accès CHRU Morvan. Attention aux horaires (métier hospitalier) : en horaires de nuit souvent incompatibles avec
le réseau régional (pour lien avec Lampaul-Plouarzel).
16. Une habitante, étudiante de Saint-Martin se rendant à Paris – Intéressant, bonne idée => desserte université.
17. Une habitante de Plougastel effectuant le déplacement Relecq-Kerhuon – Paris – Intérêt pour un ligne
Plougastel – Brest plus rapide ; actuellement le trajet demande 30/40 minutes entre le Bourg et la place de la Liberté,
même plus depuis le Leclerc de Plougastel.
18. 3 étudiants de médecine, se rendant de Brest à Paris – élèves en médecine, sont régulièrement en stage à la
Cavale Blanche. Le tram serait pratique car beaucoup d’étudiants vivent dans le centre et doivent prendre le bus 1
mais avec des bouchons, et un bus bondé aux heures de pointe.
19. Un usager – Question sur le devenir du parking gare – laisser la possibilité de garer une voiture, pour une journée
ou autre.
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20. Un usager effectuant un A/R depuis Quimper – Intérêt de la ligne B de tramway pour la gare jusqu’à La Cavale
CHRU car plus rapide que le bus. Amplitude proposée OK (05h30 < > 00h00). Souhait d’un parcours entre la gare et le
Géant (ligne 8).
21. Une habitante de Bohars, utilisateur de la gare routière pour se rendre tous les mardis à Pont de Buis –
Utilisatrice ligne 7 : Bohars – Lambézellec – Centre. Pas assez de fréquence. Favorable au tram et au BHNS.
22. 2 jeunes hommes – En faveur des deux nouvelles lignes pour aller à l’école Vauban. Utilisent déjà beaucoup les
transports en commun sur Brest.
23. Un usager allant de Brest à Landerneau – Pour piétons que du bonus mais comment cela va-t-il impacter la
circulation ? Car il y aura toujours du monde qui devra emprunter sa voiture. Impact trafic. «Bordel » la première ligne
avant que tout le monde ne s’adapte !
24. Une usagère allant de la Roche Maurice à Brest – Réseau pratique pour aller en centre-ville, moins pratique
pour aller sur mon ancien lieu de travail (Kergaradec). Favorable au projet.
25. Une habitante de Bellevue – Ça m’intéresserait qu’il y ait un tramway de la gare passant à Bellevue. Ce serait
plus pratique que de devoir prendre différentes lignes de bus.
26. Un couple de retraités habitant le centre-ville depuis 1969, en balade, profitant de la gare qui est jolie,
après avoir acheté des journaux – Contre, j’en veux à la ville de faire ça ! Destruction d’une partie de la ville.
Itinéraire Albert 1er, nouveau pont, va gêner la circulation automobile. Ce sont les bus rue Jean Jaurès qui ont tué les
commerçants, idem rue de Siam. Maintenant c’est semi-commercial. Plus de bus : supprime les cafés et la vie des
piétons. Les commerces ont dû sortir du centre-ville à cause du tram et des bus. Exemple : ça a chassé les magasins
de meubles. Faire des parkings souterrains, laisser entrer les voitures. Les transports en commun ne peuvent pas
remplacer la voiture. Le tramway est utilisé seulement pour traverser, pas pour desservir. Il ne faut pas le faire passer
par les grands axes commerciaux. En tant qu’ancien médecin, j’avais besoin de ma voiture personnelle pour travailler,
ce ne serait plus possible aujourd’hui. 2 lignes, c’est trop ! Ils vont achever de tuer la zone commerciale.
27. Une habitante des Capucins, travaillant à l’UBO et se rendant à Pleyber-Christ (trajet hebdomadaire aux
beaux jours) – Souhaite liaison tramway ou bus avec le port jusqu’au rond-point du GAZ2. OK pour le projet proposé
jusqu’au CHRU Cavale-Itinéraire Bellevue. Habitant dans les nouveaux immeubles des Capucins, liaison tram ligne A /
Aimé Césaire / Téléphérique : espaces publics pas traités (problèmes de liaisons douces).
28. Deux employés de la métropole allant de Brest centre (travail) et se rendant à Landivisiau – ligne B pratique
pour aller à l’hôpital.
29. Une habitante de Plouzané – Indirectement concernés par la 1ère ligne. On nous avait dit que l’on aurait plus de
lignes. Or nous en avons moins qu’avant. Les bus étaient plus fréquents qu’aujourd’hui. Aujourd’hui des gens prennent
leur voiture alors qu’avant ils prenaient le bus. 2 fils, pour aller à la faculté du Bouguen, il faut passer par le centre-ville,
il n’y a pas de ligne directe. La famille a dû fournir une voiture au premier enfant, cela sera aussi nécessaire pour le
2ème. Volontaires pour prendre le bus si cela facilite les trajets. Quand dépasse 45 minutes, ce n’est pas possible. Que
l’on améliore déjà la première ligne.
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RENCONTRE MARCHÉ – BELLEVUE
Marché de Bellevue, Place Napoléon III
16 mai 2019
9h – 12h30
COMPTE-RENDU
PARTICIPANTS
Environ 80 personnes se sont déplacées sur le stand pour se renseigner, contribuer ou observer.
Sur celles-ci, 54 ont contribué sur les outils mis à disposition.
L’équipe présente pour informer et récolter des contributions :
Jacqueline Héré, maire de Bellevue, Mairie de Brest
Yohann Nédélec, 2ème Vice-président de Brest métropole, Transports, Grands Projets & Rade
Christine Pellen, responsable de la mairie de quartier, Mairie de Brest
Victor Antonio, directeur mobilités, Brest métropole
Ian Le Denemat, cabinet, Brest métropole
Emmanuelle Pichelin, direction de la communication, Brest métropole
Soazig Bégoc, responsable communication, BMa
Claire Mével, agence Scopic
Céline Douel, agence Scopic
Madame Catherine Trébaol, garante nommée par la Commission nationale du débat public (Cndp), était également
présente tout au long de la matinée pour observer son déroulement et écouter les échanges.

DISPOSITIF ET AMBIANCE GÉNÉRALE
Le dispositif se place dans le cadre de la concertation « Mon réseau grandit », qui se déroule du 29 avril au 14 juillet
2019.
La rencontre marché du 16 mai vise à
- aller à la rencontre d’habitants, usagers du territoire,
- expliquer le projet dans ses 3 composantes : ligne B de tramway, ligne D de BHNS, renforcement du réseau
métropolitain,
- recueillir les avis, remarques des participants. Les services sont également mobilisés pour répondre aux questions
posées. Il est possible à chacun de déposer un avis soit par une carte apposée sur les panneaux de contributions, soit
sur le registre. Aucune remarque n’a été déposée sur le registre, un courrier a été remis en main propre aux services
dans le cadre de la rencontre. 54 contributions écrites ont été recueillies et sont retranscrites ci-après.
- récolter des inscriptions pour l’atelier du 5 juin qui se déroulera au sein du quartier Bellevue (La Baraque).
=> 9 personnes se sont inscrites pour participer à l’atelier du 5 juin à Bellevue.
=> 2 personnes se sont inscrites pour participer à l’atelier du 12 juin à Lambézellec.
=> 1 personne s’est inscrite pour participer à l’atelier du 24 juin à l’hôtel de ville.
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Installé à l’entrée du marché de 9h à 12h30, le stand a attiré un public assez nombreux. Les habitants sont curieux
d’en savoir plus sur le projet, beaucoup en ont entendu parler par la presse locale, l’information déployée par la
métropole ou les relais locaux. Plusieurs sont satisfaits de pouvoir échanger avec des élus ou agents de la collectivité
à même de répondre à leurs questions.
Il est indiqué aux participants que s’ils souhaitent que leur contribution soit prise en compte, il faut qu’ils l’annotent.
Lorsque que certaines personnes le souhaitent, l’équipe peut rédiger, tout en demandant une vérification des propos
inscrits au participants (quelques cas).
Les contributions sont notées ci-dessous, à la fois sous la forme d’une synthèse et dans leur exhaustivité, en annexe.
Elles constituent des contributions versées au bilan de la concertation.

CONTRIBUTIONS
Compte tenu du lieu des échanges, ceux-ci se focalisent sur le projet de ligne de tramway, et plus particulièrement sur
les deux tracés envisagés pour traverser le quartier de Bellevue.
Sur les 54 contributions recueillies
- 5 expriment leur opposition au projet (centrées sur le tramway)
- 5 se prononcent en faveur du projet, sans positionnement ou point d’attention spécifique
- 42 expriment une préférence pour un tracé, certaines s’accompagnent de remarques générales ou de questions. A
noter, 1 contribution mentionne également le tracé de la ligne D du BHNS : « Pour le BHNS : Partir de la gare puis
Liberté, hôtel de ville, Malakoff, Albert Ier, Donnart, Montaigne... pas d’avis particulier pour le reste de la ligne ».
- 2 expriment d’autres remarques ou suggestions (horaires le soir, ligne E extérieure).
DES EXPRESSIONS EN FAVEUR DU PROJET
La plupart des habitants / usagers présents sur le stand se déclarent favorables au projet de tramway. Cela permettrait
d’améliorer la desserte du quartier ainsi que celle de l’université et de l’hôpital. Quelques-uns l’expriment sans mention
des variantes ou de problématique spécifique :
« un plus super le transport en commun »
« je suis pour. J’habite avenue de Tarente et ce serait très pratique. Bleu turquoise pour la couleur du tram, merci »
« Je serais très contente d’avoir le tramway, peut-être pas pour moi mais pour les jeunes et pour l’hôpital. Je suis très
contente d’habiter Bellevue ».
DES PROPOSITIONS EXPRIMÉES SUR LES VARIANTES OU LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Plusieurs participants mentionnent néanmoins des conditions à leur soutien au projet, avec des points de vigilance ou
des propositions :
- quant au tracé, avec de nombreuses expressions sur les variantes. La majorité des contributions recueillies à
l’occasion de la rencontre favorise le tracé de base. Néanmoins, des arguments pour et contre sont déployés sur les
deux variantes et liés :
- aux risques de nuisances (bruit, etc.).
- au maintien de lignes de bus existantes.
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L’expression sur les variantes de tracé : synthèse des arguments formulées
Détail des contributions en annexe.
Tracé de base

Variante par avenue le Gorgeu et le boulevard de l’Europe

Permettrait de mieux desservir le quartier et l’université

Permettrait d’apaiser la circulation automobile sur l’avenue
le Gorgeu et le boulevard de l’Europe

Servirait mieux les usagers, notamment en complément
de la ligne 5 qui ne passe qu’une fois par heure le
dimanche
Car l’avenue le Gorgeu est déjà trop chargée
Permettrait de redynamiser le quartier
Serait d’accès plus aisé pour les Personnes à Mobilité
Réduite (PMR)

Préserverait les arbres avenues de Tarente et de Provence
Générerait moins de nuisances pour les habitants de
Kergoat
Plus aisé à mettre en place que le tracé dans le cœur du
quartier ; des points délicats (passage Tanguy Prigent //
Gascogne, traversée Kergoat)

Les points d’attention exprimés
Concernant l’ampleur des travaux d’aménagement à réaliser, surtout pour le tracé de base
- combien de temps dureront ils ?
- comment sera dévié le trafic automobile ?
Concernant l’abattage d’arbres
« la deuxième ligne doit passer par l’avenue le Gorgeu. Il faut préserver les arbres avenue de Tarente et avenue de
Provence. De plus le quartier est très bien desservi par 5 lignes de bus ».
Concernant les nuisances sonores. A ce propos, une habitant exprime un point de vigilance concernant
l’emplacement des stations.
« Je demeure au 7 avenue de Tarente, une tour de 14 étages (une des six tours situées en bout d’avenue).
Actuellement les arrêts de bus se font au pied de nos immeubles et nous subissons déjà de grandes nuisances
sonores du fait du rythme incessant de la circulation des bus dans les deux sens. La disparition des immeubles fait
que cela fait caisson de résonance, avec en plus les voix des usagers qui attendent le bus (beaucoup de jeunes)
surtout le soir. Je préférerais que le tram passe par l’avenue Le Gorgeu. Mais si c’est par l’avenue de Tarente, je
voudrais que les arrêts se fassent dans un endroit où la population soit moins dérangée comme par exemple devant la
patinoire. »
Concernant des points délicats dans le tracé de base (au cœur de Bellevue) :
- passage Tanguy Prigent // Gascogne
- traversée de Kergoat
Concernant la préservation de lignes de bus existantes
« d’accord pour le tramway mais en conservant la ligne 5 de bus qui m’emmène au Leclerc de Kergaradec.
Le bus est important pour plein de gens ».
Les autres propositions formulées
Augmenter les fréquences et amplitudes horaire en soirée.
« améliorer les horaires des transports le soir pour pouvoir aller au resto ou au ciné facilement même tard le soir »
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Mettre en place des bus électriques et faire un tramway sur pneu pour limiter les nuisances sonores et la pollution.
« j’habite rue de Chevreuil (Croix Rouge) il y a de plus en plus de nuisances voitures + bus.
Je souhaiterais des bus électriques (moins de pollution) »
Suivre le tracé du bus 1.
« Ce tracé est idéal pour desservir le quartier. »
A ce propos, une participante indique son regret que la ligne 1 ne passe plus devant chez elle (Bahamas).
Une expression en faveur d’un tracé de rocade :
« j’aurais aimé une ligne E Porte de Plouzané - Hôpital de la Cavale Blanche (pour reprendre le tracé de la ligne 1) »
Une expression en faveur de la variante de desserte de l’hôpital.
« L’hôpital devant être accessible facilement la variante au terminus de l’hôpital serait plus simple. »
QUELQUES OPPOSITIONS AU PROJET DE TRAMWAY OU CRAINTES
Car le quartier est déjà bien desservi par de nombreuses lignes de bus, notamment les lignes 1 et 5.
« je suis contre cette deuxième ligne de tram traversant Bellevue. Les bus nous suffisent amplement »
« les lignes de bus 1 et 5 fonctionnent parfaitement... »
En raison des nuisances que le tramway risque de générer :
- nuisances sonores et perturbation de la circulation durant les travaux. Certains craignent que ceux-ci ne génèrent
des fermetures de commerce.
« on est déjà desservi par des lignes de bus. Crainte par rapport aux travaux. Compte tenu de ce qui s’est passé sur la
ligne A, j’ai peur que cela gêne les commerces ; c’est pratique mais cela a fait fermer des nombreux commerces.
Pas nécessaire ici, à Bellevue. »
- nuisances sonores une fois le tramway en circulation, notamment à proximité des arrêts.
« non à l’extension du réseau Tramway : nuisances insupportables »
« crainte bruit »
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ANNEXE - RETRANSCRIPTION DES CONTRIBUTIONS
1. « améliorer les horaires des transports le soir pour pouvoir aller au resto ou au ciné facilement même tard le soir »
2. « j’habite rue de Chevreuil (Croix Rouge) il y a de plus en plus de nuisances voitures + bus. Je souhaiterais des bus
électriques (moins de pollution) »
3. « un plus super le transport en commun »
4. « non à l’extension du réseau Tramway : nuisances insupportables »
5. « on est déjà desservi par des lignes de bus. Crainte par rapport aux travaux. Compte tenu de ce qui s’est passé sur
la ligne A, j’ai peur que cela gêne les commerces ; c’est pratique mais cela a fait fermer de nombreux commerces. Pas
nécessaire ici, à Bellevue.
6. « j’aurais aimé une ligne E Porte de Plouzané - Hôpital de la Cavale Blanche (pour reprendre le tracé de la ligne 1)
7. « je suis contre cette deuxième ligne de tram traversant Bellevue. Les bus nous suffisent amplement »
8. « les lignes de bus 1 et 5 fonctionnent parfaitement... »
9. « crainte bruit »
10. « je préfère que le réseau passe par Provence et par Business School »
11. « je préfère que le projet passe par Kergoat et Tarente parce qu’il dessert mieux le quartier et l’université »
12. « Trajet par Tarente »
13. « Boulevard de l’Europe »
14. « tram avenue le Gorgeu »
15. « Habitante bahamas. Pour le tracé de base. Regrette qu’il n’y ait plus le 1 »
16. « Avenue le Gorgeu »
17. « si tram, passage Avenue le Gorgeu »
18. « préférence pour un tracé avenue le Gorgeu - boulevard de l’Europe pour y apaiser la circulation automobile
plutôt que d’y ajouter des véhicules qui s’y ajouteraient »
19. « mon avis étant que mon choix est la variante n°2 car il y a une école pas évident pour les enfants les
transports »
20. « il me semble que le tracé de base peut être moins facile à mettre en place, mais il serait toutefois plus utile pour
les usagers plus nombreux de ce côté-ci. Cela compléterait le bus 5 qui ne passe pas souvent, notamment le
dimanche (1 par heure) »
21. « Je demeure au 7 avenue de Tarente, une tour de 14 étages (une des six tours situées en bout d’avenue).
Actuellement les arrêts de bus se font au pied de nos immeubles et nous subissons déjà de grandes nuisances
sonores du fait du rythme incessant de la circulation des bus dans les deux sens. La disparition des immeubles fait
que cela fait caisson de résonance, avec en plus les voix des usagers qui attendent le bus (beaucoup de jeunes)
surtout le soir. Je préférerais que le tram passe par l’avenue Le Gorgeu. Mais si c’est par l’avenue de Tarente, je
voudrais que les arrêts se fassent dans un endroit où la population soit moins dérangée comme par exemple devant la
patinoire. »
22. « je suis pour. J’habite avenue de Tarente et ce serait très pratique. Bleu turquoise pour la couleur du tram,
merci »
23. « la deuxième ligne doit passer par l’avenue le Gorgeu. Il faut préserver les arbres avenue de Tarente et avenue
de Provence. De plus le quartier est très bien desservi par 5 lignes de bus ».
24. « le tram par avenue de Tarente : TB »
25. « Etant domiciliée juste avant le pont de la Villeneuve, le tram passera devant chez moi quel que soit le trajet. Par
contre, je préfère la variante pour les nuisances que les travaux et tram généreront pour les habitants de Kergoat et
avenue Provence ».
26. « j’aimerais bien que le tram passe devant chez moi (avenue le Gorgeu), merci ».
27. « préférence pour l’avenue de Tarente »
28. « réseau Bellevue. Avenue Le Gorgeu »
29. « choix 1 (passage dans le quartier des facs + Tarente + Provence)
30. « passage avenue Tarente »
31. « tram => ligne vers Kergoat - avenue Tarente - Hôpital »
32. « je préfère la ligne avenue de Tarente, vu que l’avenue le Gorgeu est déjà bien fréquentée »
33. « circuit avenue de Tarente » plutôt « circuit duc d’Aumale, Avenue de Tarente, Avenue de Provence. »
34. « je suis pour le tram 1 »
35. « je préfère le tracé de base au cœur de Bellevue malgré mes réticences sur quelques points délicats (passage
Tanguy Prigent // Gascogne, traversée Kergoat) »
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36. « passage dans le quartier de Bellevue. Desserte au plus près de l’hôpital et liaison jusqu’au parking »
37. « tracé avenue de Tarente »
38. « le trajet de Tarente est parfait »
39. « le passage par avenue de Tarente. Excellente initiative d’être passé par le marché »
40. « d’accord pour le tramway mais en conservant la ligne 5 de bus qui m’emmène au Leclerc de Kergaradec. Le bus
est important pour plein de gens ».
41. « tram avenue de Tarente »
42. « je suis d’accord sur le tramway à Bellevue. Je préfère qu’il passe par l’intérieur »
43. « le tracé du bus 1 est parfait, à suivre pour le tram, en ajoutant une extension par Kergoat »
44. « je suis pour le passage du tram par l’avenue le Gorgeu mais si c’est par l’avenue de Tarente il faut déplacer
l’emplacement des arrêts car c’est déjà très sonore »
45. « ok pour le tramway A Bellevue ligne avenue de Tarente et avenue de Provence »
46. « préférence avenue de Tarente »
47. « boulevard de l’Europe »
48. « passage par Kergoat. Merci »
49. « passage Bellevue »
50. « mon frère est dans une situation de handicap physique. Le tracé de base serait préférable par Bellevue car plus
accessible. Il permettrait aussi de redynamiser le quartier. L’hôpital devant être accessible facilement la variante au
terminus de l’hôpital serait plus simple. Quant à mon avis pour la ligne BHNS : Partir de la gare puis liberté, hôtel de
ville, Malakoff, Albert Ier, Donnart, Montaigne... pas d’avis particulier pour le reste de la ligne. »
51. « Tramway - passer par avenue le Gorgeu »
52. « Je serais très contente d’avoir le tramway, peut-être pas pour moi mais pour les jeunes et pour l’hôpital. Je suis
très contente d’habiter Bellevue ».
53. « Super, un projet très intéressant, mais je préfère que le tram passe par l’avenue de Tarente ».
54. « Aucun moyen de transport à proximité, et pourtant taxe habitation. Nous souhaitons un bus ou un passage tram
avenue le Gorgeu. »
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RENCONTRE MARCHÉ – LAMBÉZELLEC
Marché de Lambézellec, Place des FFI
24 mai 2019
9h – 12h15
COMPTE-RENDU

PARTICIPANTS
Environ 70 personnes se sont déplacées sur le stand pour se renseigner, contribuer ou observer.
Sur celles-ci, 38 ont contribué sur les outils mis à disposition.
L’équipe présente pour informer et récolter des contributions :
Sylvie Jestin, maire adjointe, mairie de Lambézellec, Brest
Christophe Uguen, responsable mairie de quartier de Lambézellec, Brest
Yohann Nédélec, 2ème Vice-président de Brest métropole, Transports, Grands Projets & Rade
Victor Antonio, responsable service mobilités, Brest métropole
Ian Le Denemat, Cabinet, Brest métropole
Manuel Apprioual, chargé de communication, Brest métropole
Guillaume Conseil, responsable d’opération, BMa
Soazig Bégoc, responsable communication, BMa
Claire Mével et Céline Douel, agence Scopic.
Madame Catherine Trébaol, garante nommée par la Commission nationale du débat public (Cndp), était également
présente tout au long de la matinée pour observer son déroulement et écouter les échanges.

AMBIANCE GÉNÉRALE
Le dispositif se place dans le cadre de la concertation « Mon réseau grandit », qui se déroule du 29 avril au 14 juillet
2019.
La rencontre marché du 24 mai vise à
- aller à la rencontre d’habitants, usagers du territoire,
- expliquer le projet dans ses 3 composantes : ligne B de tramway, ligne D de BHNS, renforcement du réseau
métropolitain,
- recueillir les avis, remarques des participants. Les services sont également mobilisés pour répondre aux questions
posées. Il est possible à chacun de déposer un avis soit par une carte apposée sur les panneaux de contributions, soit
sur le registre.
- récolter des inscriptions pour l’atelier du 12 juin qui se déroulera au sein du quartier Lambézellec (pas d’inscription
relevée lors de la rencontre).
Installé sur le marché de 9h à 12h30, le stand a attiré un public relativement nombreux, de façon diffuse sur
l’ensemble de la matinée, jusqu’à 11h45 (peu de participants ensuite). Plusieurs ont entendu parler du projet via la
presse locale, l’information déployée par la métropole ou les relais locaux. Néanmoins, certains ne connaissent pas le
projet, ni le mode BHNS, et sont curieux d’en savoir plus. Plusieurs sont satisfaits de pouvoir échanger avec des élus
ou agents de la collectivité à même de répondre à leurs questions.
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Il est indiqué aux participants que s’ils souhaitent que leur contribution soit prise en compte, il faut qu’ils l’annotent.
Lorsque que certaines personnes le souhaitent, l’équipe peut rédiger, tout en demandant une vérification des propos
inscrits au participants.
Les contributions sont notées ci-dessous, à la fois sous la forme d’une synthèse et dans leur exhaustivité, en annexe.
Elles constituent des contributions versées au bilan de la concertation.

CONTRIBUTIONS
38 contributions ont été recueillies.
DES CONTRIBUTIONS GLOBALEMENT FAVORABLES AU PROJET
Les échanges ont principalement concerné le projet de ligne de BHNS Gare < > Lambézellec.
Globalement, le projet reçoit un accueil favorable.
« Bon projet »
« Ok pour les deux projets »
Plusieurs habitants de Lambézellec disent souhaiter une diminution du temps de trajet pour rejoindre le centreville. Une contribution évoque la question de la gratuité du transport.
« C’est très bien de penser aux habitants de Lambé car c’est long d’arriver jusqu’au centre-ville alors qu’avec le tram
on va plus vite. »
« Vive les transports en commun. Moins de voitures. Prix du voyage à voir. Gratuité ?!
Mettre de la couleur sur le tram. Accès pour tous. Très bonne idée ! »
A l’occasion des échanges, certains participants disent par ailleurs ressentir un manque dans la desserte actuelle
du quartier.
« Très bonne idée cette ligne BHNS. Lambézellec va retrouver un service de transport digne de ce nom ! »
« La ligne D est très intéressante pour les personnes habitant Lambézellec. Nous aurons perdu beaucoup avec le
tramway. Il est plus rapide d’aller à pied en ville (30 mn) que de faire le lien en bus par Kérichen. »
QUELQUES RÉACTIONS SUR LES VARIANTES À LAMBÉZELLEC, ET DES PROPOSITIONS D’ITINÉRAIRES
ALTERNATIFS
Un petit nombre d’expressions concerne les variantes à Lambézellec.
« Je vote pour le circuit en boucle. »
« Privilégier la boucle par Jules Lesven pour limiter l’emprise sur la voierie
et faciliter l’accès (parking place de Bretagne) »
Au-delà, plusieurs participants formulent des proposition d’extension pour la ligne de BHNS :
« Je souhaiterais que la ligne BHNS se prolonge dans la rue Marcellin Duval et même plus, car avec toutes les
nouvelles constructions cela serait très utile pour les résidents. »
« Je vois que le bus spécial doit arriver place des FFI. Mais que deviendront les quartiers Loscoat-Kerallan ? Le bus
spécial ne pouvait-il pas passer par ces quartiers pour aller jusqu’au tram ? Car dans ces quartiers la population est
vieillissante et n’aura pas la possibilité de venir place des FFI. »
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« Ligne de bus à haut niveau de service. Bonne idée. Ma suggestion : Au Nord : Après Blum, St Christophe : prolonger
par Léon Blum, arrêt Chapalain pour une desserte plus facile du collège de Pen Ar C’hleuz en particulier, des
immeubles de la rue Yves Giloux, du magasin et pharmacie à l’angle Bd Léon Blum - Yves Giloux. Merci »
Parmi les demandes de prolongement, plusieurs se prononcent en faveur d’un tracé jusqu’au Leclerc, la zone de
Kergaradec, la clinique de Keraudren.
« Je veux qu’il aille chez Leclerc. »
« SVP prolongation du bus N°3 Lambézellec jusqu’à Kergaradec. Merci. »
« J’aimerais que le bus de Lambé aille jusqu’à la zone de Kergaradec. »
« Est-il possible de se garder une possibilité pour aller ultérieurement jusqu’à Kergaradec,
et notamment la clinique de Keraudren ? »
D'autres demandes de liaisons depuis Lambézellec sont formulées à l’occasion de la rencontre. Un habitant
évoque l’opportunité d’une liaison de rocade entre Lambézellec et l’hôpital de la Cavale Blanche.
« A quand une ligne directe (1 seul bus) pour rejoindre l’hôpital La Cavale Blanche au départ de Lambézellec ?!!
Merci »
Plusieurs expressions font par ailleurs part de remarques concernant des lignes actuelles.
« Habitant de St Pierre (Ecole navale). La ligne 6 de bus ne rentre plus dans la Cavale Blanche. Très embêtant. La
ligne 2 ne va plus à Ste Anne (plage). Au moins l’été elle pourrait être remise en service. »
« D’accord sur la ligne de bus électrique en direction de Lambézellec. Toutefois, il serait nécessaire d’amplifier les
lignes de bus vers les quartiers, notamment le Restic qui s’est vu retirer sa ligne existante précédemment.
Le Restic est un quartier bien oublié. »
« Une meilleure desserte vers Bohars.
Car dans le côté de Lambé, on n’a que la ligne 7 toutes les 20 minutes, ce n’est pas suffisant ».
« J’habite au 97 rue M. Duval, j’ai un problème de déplacement vu mon âge. Pour prendre le bus n°3, je dois monter
une côte difficile en bas. Avant, je prenais le bus n°7 qui s’arrêtait rue St Vincent de Paul et qui descendait rapidement
en ville. Maintenant, je ne prends plus le bus (difficulté pour aller à l’arrêt) mais aussi temps pour y aller (3/4 d’heure)
avec le retour. »
DES POINTS D’ATTENTION
Concernant la ligne D de BHNS :
Des questionnements sont exprimés concernant l’aménagement de la place des FFI :
- un habitant y demande des emplacements vélo.
- un habitant préconise d’anticiper le stationnement des voitures.
Des questions sont exprimées quant aux lignes de bus existantes.
« Une ligne rapide est bienvenue. Le tracé me convient mais cette nouvelle ligne va-t-elle supprimer la ligne 3,
Robespierre... celle qui passe aussi par Kérichen ? - Super »
Un point de vigilance est exprimé quant à l’aménagement des arrêts de bus.
« Bonne idée de mettre une ligne de bus plus rapide. Aux arrêts prévus : abris, et surtout permettre aux personnes qui
sont sur le passage de contourner cet abri car aux heures de pointe, sorties des collégiens et lycéens, on est souvent
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bousculés et à deux doigts de passer sous les roues de voitures. Ils sont jeunes, ils se bousculent et chahutent,
normal ! Mais préservons la sécurité pour tous. »
Une expression est notée concernant l’accessibilité :

« Accès handicap pour le tram plus intéressant. »

Concernant la ligne B de tramway :
Un habitant suggère de créer un deuxième pont pour traverser la Penfeld au niveau de celui de Villeneuve.
« 2e pont à la Villeneuve car celui-ci est bouché. »
Un participant s’exprime en faveur de la variante par Le Gorgeu.
« Ligne tram souhait de passage par Avenue le Gorgeu jusqu’à «Caugant ». Liaison ligne A jusqu’à la Cavale. »
De façon globale :
Un habitant met en exergue l’enjeu d’articulation avec la voiture, et de limitation de la congestion automobile.
« Qu’il y ait de nouvelles facilités et possibilités de transports, ça va dans le bon sens. Surtout pour les personnes qui
ne peuvent se déplacer autrement. Toutes les villes connaissent le même problème. Cependant, aux heures de
pointe, ça bouchonne énormément par les bagnoles il faudrait pouvoir tout concilier comme aux USA. On tire souvent
trop juste dans tous les domaines. »
Des expressions concernent l’articulation entre les lignes de transports en commun.
« Penser à la liaison entre les 2 trams. »
« Sur les deux lignes de tram couleurs différentes »

ANNEXE - Retranscription des contributions
1. « Une ligne rapide est bienvenue. Le tracé me convient mais cette nouvelle ligne va-t-elle supprimer la ligne 3,
Robespierre... celle qui passe aussi par Kérichen ? - Super »
2. « Qu’il y ait de nouvelles facilités et possibilités de transports, ça va dans le bon sens. Surtout pour les personnes
qui ne peuvent se déplacer autrement. Toutes les villes connaissent le même problème. Cependant, aux heures de
pointe, ça bouchonne énormément par les bagnoles il faudrait pouvoir tout concilier comme aux USA. On tire souvent
trop juste dans tous les domaines. »
3. « Bon projet »
4. « Favorable aux 2 projets : ligne tram + BHNS. Utilisatrice de la ligne 3 »
5. « Vive les transports en commun. Moins de voitures. Prix du voyage à voir. Gratuité ?! Mettre de la couleur sur le
tram. Accès pour tous. Très bonne idée ! »
6. « Le projet me convient parfaitement (il ira jusqu’à la gare = + fréquents passages) »
7. « La ligne D est très intéressante pour les personnes habitant Lambézellec. Nous aurons perdu beaucoup avec le
tramway. Il est plus rapide d’aller à pied en ville (30 mn) que de faire le lien en bus par Kérichen. »
8. « Très bonne idée cette ligne BHNS. Lambézellec va retrouver un service de transport digne de ce nom ! Je n’ai pas
d’avis précis sur la variante du trajet niveau Lambézellec. Je suis aussi favorable à la ligne de tram qui desservirait la
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Cavale. Merci aux personnes présentes ce matin pour leurs explications. J’ai vraiment hâte de pouvoir bénéficier de
cette ligne. »
9. « Bonne idée de mettre une ligne de bus plus rapide. Aux arrêts prévus : abris, et surtout permettre aux personnes
qui sont sur le passage de contourner cet abri car aux heures de pointe, sorties des collégiens et lycéens, on est
souvent bousculés et à deux doigts de passer sous les roues de voitures. Ils sont jeunes, ils se bousculent et
chahutent, normal ! Mais préservons la sécurité pour tous. »
10. « Je vote pour le circuit en boucle. »
11. « Habitant de St Pierre (Ecole navale). La ligne 6 de bus ne rentre plus dans la Cavale Blanche. Très embêtant. La
ligne 2 ne va plus à Ste Anne (plage). Au moins l’été elle pourrait être remise en service. »
12. « Une meilleure desserte vers Bohars. Car dans le côté de Lambé, on n’a que la ligne 7 toutes les 20 minutes, ce
n’est pas suffisant ».
13. « C’est très bien de penser aux habitants de Lambé car c’est long d’arriver jusqu’au centre-ville alors qu’avec le
tram on va plus vite. »
14. « D’accord sur la ligne de bus électrique en direction de Lambézellec. Toutefois, il serait nécessaire d’amplifier les
lignes de bus vers les quartiers, notamment le Restic qui s’est vu retirer sa ligne existante précédemment. Le Restic
est un quartier bien oublié. »
15. « Demande d’emplacements pour stationner son vélo sur la place ou à proximité. »
16. « Quel sera le devenir de la place des FFI ? »
17. « Ok pour les deux projets »
18. « C’est plutôt positif cette liaison rapide jusqu’à la gare. Penser à la liaison entre les 2 trams. »
19. « Oui et au plus vite. Tout pour la mobilité durable. »
20. « Aller directement de Marcellin Duval au Leclerc. Avec des stations régulières. »
21. « Obligation de prendre la voiture pour rejoindre l’arrêt de bus. Souhait de passage du bus sur la rue Marcellin
Duval → Tanguy. Liaison jusqu’à l’arrêt de tram. »
22. « Tout à fait d’accord pour le BHNS »
23. « J’habite 39 Rue des Lilas et je prends le bus 3 pour aller en ville et la route Marcellin Duval est trop pentue. Je
souhaite un arrêt Rue St Vincent de Paul pour me permettre de me déplacer sans être essoufflé. »
24. « Je vois que le bus spécial doit arriver place des FFI. Mais que deviendront les quartiers Loscoat-Kerallan ? Le
bus spécial ne pouvait-il pas passer par ces quartiers pour aller jusqu’au tram ? Car dans ces quartiers la population
est vieillissante et n’aura pas la possibilité de venir place des FFI. »
25. « SVP prolongation du bus N°3 Lambézellec jusqu’à Kergaradec. Merci. »
26. « J’habite au 97 rue M.Duval, j’ai un problème de déplacement vu mon âge. Pour prendre le bus n°3, je dois
monter une côte difficile en bas. Avant, je prenais le bus n°7 qui s’arrêtait rue St Vincent de Paul et qui descendait
rapidement en ville. Maintenant, je ne prends plus le bus (difficulté pour aller à l’arrêt) mais aussi temps pour y aller
(3/4 d’heure) avec le retour. »
27. « J’aimerais que le bus de Lambé aille jusqu’à la zone de Kergaradec. »

6

28. « Ligne de bus à haut niveau de service. Bonne idée. Ma suggestion : Au Nord : Après Blum, St Christophe :
prolonger par Léon Blum, arrêt Chapalain pour une desserte plus facile du collège de Pen Ar C’hleuz en particulier,
des immeubles de la rue Yves Giloux, du magasin et pharmacie à l’angle Bd Léon Blum - Yves Giloux. Merci »
29. « Je veux qu’il aille chez Leclerc. »
30. « Sur les deux lignes de tram couleurs différentes »
31. « A quand une ligne directe (1 seul bus) pour rejoindre l’hôpital La Cavale Blanche au départ de Lambézellec ?!!
Merci »
32. « La ligne de bus ne pourrait-elle pas se prolonger jusqu’à Keraudren ? »
33. « Bien anticiper la question du stationnement voitures au niveau du bourg de Lambé. Peu d’espaces pour créer
des parkings relais. Privilégier la boucle par Jules Lesven pour limiter l’emprise sur la voierie et faciliter l’accès (parking
place de Bretagne). Est-il possible de se garder une possibilité pour aller ultérieurement jusqu’à Kergaradec, et
notamment la clinique de Keraudren ? »
34. « Je souhaiterais que le ligne BHNS se prolonge dans la rue Marcellin Duval et même plus, car avec toutes les
nouvelles constructions cela serait très utile pour les résidents. »
35. « Pourquoi la nouvelle ligne de bus BHNS ne va-t-elle pas jusqu’à chez Leclerc ? Elle nous permettrait également
de rejoindre le tramway pour aller sur la ville. »
36. « Problème de stationnement à Lambézellec zone Bleu, marche dynamique. Ligne 3 beaucoup mais trop
long. Accès au tram, il faut passer par Liberté. Nouveau lotissement logement Bohars Tromeur Marréguès. Beaucoup
de voitures parking relais. Accès handicap pour le tram plus intéressant. Conduite du chauffeur dangereuse. »
37. « Ligne tram souhait de passage par Avenue le Gorgeu jusqu’à Caugant. Liaison ligne A jusqu’à la Cavale. »
38. « 2e pont à la Villeneuve car celui-ci est bouché. »
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RENCONTRE PERSONNELS ET USAGERS DU CHRU
Site de Morvan et site de la Cavale Blanche
16 juin 2019
9h30 – 15h30
COMPTE-RENDU

PARTICIPANTS
Une centaine de personnes se sont déplacées sur le stand pour se renseigner, contribuer ou observer, sur les
temps de la matinée et de l’après-midi.
Sur celles-ci, 48 personnes ont contribué sur les outils mis à disposition.
L’équipe présente pour informer et récolter des contributions :
Victor Antonio, directeur Mobilités, Brest métropole
Ian Le Denemat, chargé de mission cabinet, Brest métropole
Soazig Bégoc, responsable communication, BMa
Mélanie Guichaoua, stagiaire communication BMa
Claire Mével et Julie Boiveau pour l’agence Scopic.

AMBIANCE GÉNÉRALE
Le dispositif se place dans le cadre de la concertation « Mon réseau grandit », qui se déroule du 29 avril au 14 juillet
2019.
La rencontre personnels et usagers du 26 juin vise à
- aller à la rencontre d’usagers et de personnels du CHRU, fortement concernés par les deux projets de lignes B de
tramway (terminus La Cavale Blanche, desserte hôpital Morvan), et D de BHNS (desserte hôpital Morvan),
- expliquer le projet dans ses 3 composantes : ligne B de tramway, ligne D de BHNS, renforcement du réseau
métropolitain,
- recueillir les avis, remarques des participants. Les services sont également mobilisés pour répondre aux questions
posées. Il est possible à chacun de déposer un avis soit par une carte apposée sur les panneaux de contributions, soit
sur le registre.
La rencontre s’est déroulée en 2 temps :
Hôpital Morvan / 9h30-12h
Le stand a accueilli un public éparse en début de journée, plus important au fil de la matinée. Les publics rencontrés
au cours de la matinée, sur le site de Morvan, proviennent pour une partie du Pays de Brest, du département, voire
au-delà. Les publics habitant la métropole ont davantage entendu parler du projet, mais sont preneurs d’informations
complémentaires. La matinée permet ainsi de diffuser largement des supports d’informations. 18 contributions sont
recueillies.
Hôpital de La Cavale Blanche / 13h – 15h30
L’après-midi permet d’aller à la rencontre des personnels et usagers du site de la Cavale Blanche. Les publics
rencontrés ont, pour les personnels, une connaissance du projet, sur lequel la direction de l’hôpital a déjà
communiqué. Plusieurs indiquent ainsi avoir complété le sondage en ligne diffusé et directement piloté par la direction
de l’hôpital. Il est signalé aux participants qu’il leur est également possible de faire part d’une contribution individuelle
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via les supports de contributions de la journée, ou ceux disponibles jusqu’au 14 juillet prochain. 30 contributions sont
recueillies, avec des échanges riches.
Il est indiqué aux participants que s’ils souhaitent que leur contribution soit prise en compte, il faut qu’ils l’annotent.
Lorsque que certaines personnes le souhaitent, l’équipe peut rédiger, tout en demandant une vérification des propos
inscrits aux participants.
Les contributions sont notées ci-dessous, à la fois sous la forme d’une synthèse et dans leur exhaustivité, en annexe.
Elles constituent des contributions versées au bilan de la concertation.

CONTRIBUTIONS
48 contributions ont été recueillies.
DES CONTRIBUTIONS TRÈS FAVORABLES AU PROJET
La très grande majorité des contributions se prononce en faveur du projet.
« Une très bonne idée pour la ville de Brest, ainsi que ses habitants,
cela évitera les transports en voiture, donc un peu moins de pollution. »
« Je trouve que ce serait très pratique la nouvelle ligne de tram
qui desservira La Cavale Blanche. »
Ces expressions concernent en majeure partie le projet de tramway, et relaient l’intérêt de desservir les
équipements du parcours. Quelques expressions sont par ailleurs notées en faveur du BHNS / du renforcement
des liaisons bus.
« Je trouve que le projet de tram et BHNS est une bonne chose globalement,
pour aller à l’hôpital et à mon travail. »
DES EXPRESSIONS CONCERNANT LES VARIANTES DE TRACÉ OU CARACTÉRISTIQUES DU TRAMWAY
Plusieurs retours concernent l’implantation sur le site de la Cavale Blanche. Ceux-ci préconisent globalement une
implantation sur le parvis, notamment pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
« Le tramway directement à l’entrée de l’hôpital »
« Tramway : passage tramway au plus près de l’entrée du CHRU pour la mobilité des patients
(La côte est raide pour arriver jusqu’à l’entrée principale). »
« Je suis favorable au projet de tramway. OK pour aller jusqu’au Questel mais en passant par le haut au niveau
accueil CHU. J’habite en centre-ville et il faudrait maintenir le stationnement gratuit. »
Quelques expressions indiquent être favorables au tracé de base, sans autres précisions.
« D’accord avec le tracé de référence de base. »
« Oui à l’extension en tram jusqu’à La Cavale Blanche (tracé de base) »
D’autres remarques concernent les variantes dans Bellevue, au cœur ou contournant le quartier.
« Pour l’instant aucun moyen de transport. Préférence tram par avenue Le Gorgeu.
Avenue Tarente trop loin pour PMR. »
« Favorable au BHNS et préférence pour tracé passant par boulevard de l’Europe pour le tramway. »
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« Pour le tracé par Tarente. »
« Ligne B tramway. Tracé passant par Bellevue, desservant le quartier de Kergoat. »
Quelques expressions concernent les ouvrages d’art, notamment l’insertion sur le pont de la Villeneuve, avec une
vigilance sur un risque de congestion ; la priorité à donner aux ambulances.
« 1/ Le pont Albert Premier à rénover ou pas ?
2/ Le pont de la Villeneuve, comment l’organiser ? Ça va faire entonnoir ? »
« Très intéressant, problèmes de circulation pont de la Villeneuve.
Hôpital Cavale Blanche (il aurait fallu doubler le pont). »
« Très bon projet ! Attention à donner la priorité aux ambulances. Bravo, j’adhère ! »
Concernant l’offre de service et l’accessibilité :
Une remarque concerne plus spécifiquement l’accessibilité PMR à l’intérieur des rames.
« Accessibilité pour le tram à l’intérieur.
Plus d’espace pour tourner le fauteuil électrique. Il faut appuyer 2 fois pour sortir, ce n’est pas facile. »
Une remarque concerne les horaires.
« Il faudrait que le tram passe / arrive à 6h et 21h30. Plus d’horaire le dimanche. »
DES EXPRESSIONS EN FAVEUR DE LIAISONS DE ROCADE
La rencontre permet de recueillir des remarques d’usagers/personnels provenant d’autres communes de la métropole.
Plusieurs, sans être opposés au projet de tramway, expriment des besoins de desserte depuis certains quartiers ou
communes en périphérie, de liaisons en rocade, ou encore vers d’autres lieux/équipements (ex : l’aéroport).
« Je suis pour l’expansion des lignes de tramway et de bus électriques.
Pour une meilleure desserte des communes environnantes de Brest. »
Une contributrice estime que la priorité devrait être donnée au prolongement de la ligne A. Deux remarques sont
faites concernant la desserte de l’aéroport.
« En priorité, il faut prolonger la ligne 1 du tram jusqu’à Guipavas et surtout l’aéroport,
très mal desservi en dehors des taxis.
La ligne 2 du tram est effectivement à réaliser au plus tôt.
La ligne pour gare – Lambézellec vient en troisième priorité. »
L’accès au CHRU de La Cavale Blanche est pointé comme un enjeu depuis les secteurs nord et ouest de
l’agglomération, voire du Pays. Ceci se place parfois en lien avec la ligne A de tramway.
« Habitante de Plouzané, je souhaiterais que le tram puisse desservir cette commune.
Plouzané > Montbarrey > Cavale Blanche. »
« Une navette ou ligne de bus Montbarrey > Cavale Blanche »
« Faire une boucle avec le trajet 1 dans les deux sens. Pour faire Fort-Montbarrey / Saint-Pierre / Cavale plus
rapidement. »
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« Liaison Plougonvelin (TrezHir) ou rond-point D789 – Cavale Blanche.
Beaucoup de médecins font ce trajet quotidiennement. »
« Manque une liaison porte de Gouesnou vers CHR de Brest (je demeure sur Plabennec) »
Une remarque est formulée concernant l’accès à la zone de Kergaradec.
« Zone de Kergaradec mal desservie de Porte de Gouesnou vers Le Saint) »
Plusieurs remarques sont formulées concernant l’accès depuis l’est de la métropole, notamment la presqu’île de
Plougastel.
« A Plougastel nous payons aussi les travaux du tram, pourrons-nous y accéder de Plougastel un jour ? »
« J’habite la presqu’île de Plougastel, je voie souvent des gens y faire du stop.
Un bus y serait le bienvenu (Tinduff, Caro, …) »
Enfin, quelques remarques font part de souhait d’amélioration de l’existant ou de remise en service de lignes.
« Remettre en service le bus rapide de Plougastel. »
« J’habite rue Henri Biffard, l’arrêt de bus du 17 qui dessert l’école navale se situe en bas de la rue Ptit Thouars. Il
faudra un autre arrêt en haut de la même rue, avant le rond-point il y a de la place. D’autre part, il ne passe que toutes
les 20 minutes, de plus, il s’arrête à 19h30. Après il faut prendre le 1, s’arrêter à l’arrêt (illisible) et on met 20 à 30
minutes pour rentrer. Vous pourriez mettre d’autres bus, quitte à mettre des mini -bus ?
Merci de votre compréhension. »

ANNEXE - Retranscription des contributions
1. 1/ Le pont Albert Premier à rénover ou pas ?
2/ Le pont de la Villeneuve, comment l’organiser ? Ça va faire entonnoir ?
2. Je suis pour l’expansion des lignes de tramway et de bus électriques. Pour une meilleure desserte des communes
environnantes de Brest.
3. D’accord avec le tracé de référence de base.
4. Une très bonne idée pour la ville de Brest, ainsi que ses habitants, cela évitera les transports en voiture, donc un
peu moins de pollution.
5. Je trouve que le projet de tram et BHNS est une bonne chose globalement, pour aller à l’hôpital et à mon travail.
J’habite au (illisible) et je travaille à la gare.
6. XX bien d’avoir cette ligne comme ça il aura moyens des (illisible) pour prendre le bus pour aller vers là-bas, je
trouve que c’est une bonne idée.
7. J’habite la presqu’île de Plougastel, je vous souvent des gens y faire du stop. Un bus y serait le bienvenu (Tinduff,
Caro, …)
8. Accessibilité pour le tram à l’intérieur. Plus d’espace pour tourner le fauteuil électrique. Il faut appuyer 2 fois pour
sortir, ce n’est pas facile.
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9. Très intéressant, problèmes de circulation pont de la Villeneuve. Hôpital Cavale Blanche (il aurait fallu doubler le
pont).
10. J’habite rue Henri Biffard, l’arrêt de bus du 17 qui dessert l’école navale se situe en bas de la rue Ptit Thouars. Il
faudra un autre arrêt en haut de la même rue, avant le rond-point il y a de la place. D’autre part, il ne passe que toutes
les 20 minutes, de plus, il s’arrête à 19h30. Après il faut prendre le 1, s’arrêter à l’arrêt (illisible) et on met 20 à 30
minutes pour rentrer. Vous pourriez mettre d’autres bus, quitte à mettre des mini bus ?
Merci de votre compréhension.
11. Je sousignée Madame N Kuru B.. Ce serait agréable d’avoir une ligne de transport près pour la Cavale Blanche.
Pour le transport en commun, cela simplifie le déplacement. Merci. B.
12. Je trouve que ce serait très pratique la nouvelle ligne de tram qui desservira La Cavale Blanche.
13. Oui à l’extension en tram jusqu’à La Cavale Blanche (tracé de base).
14. Pour l’instant aucun moyen de transport. Préférence tram par avenue Le Gorgeu. Avenue Tarente trop loin pour
PMR.
15. Facilité de se déplacer jusqu’à La Cavale Blanche avec le tramway, plutôt que par les lignes existantes. Un plus
pour les personnes avec enfant, ou âgées, moins fatiguant.
16. Remettre en service le bus rapide de Plougastel.
17. (illisible) ligne directe Plougastel bus par le port. (pont ? peu lisible)
18. Plutôt favorable au passage dans Bellevue.
19. Il faudrait que le tram passe / arrive à 6h et 21h30. Plus d’horaire le dimanche.
20. Le tramway directement à l’entrée de l’hôpital
21. Tramway : passage tramway au plus près de l’entrée du CHRU pour la mobilité des patients (la côte est raide pour
arriver jusqu’à l’entrée principale).
22. En tant qu’étudiant l’idée d’une ligne de tram passant par la fac de science me semble être une bonne idée.
23. Oui à l’arrivée du tram à l’entrée du CHRU Cavale Blanche.
24. Le tramway directement à l’entrée de l’hôpital.
25. Je suis favorable au projet de tramway. OK pour aller jusqu’au Questel mais en passant par le haut au niveau
accueil CHU. J’habite en centre-ville et il faudrait maintenir le stationnement gratuit.
26. Le tram doit arriver dans l’hôpital. Personne à mobilité réduite !
27. Faire arriver 2nde ligne de tram dans CHRU Cavale Blanche. Départ Gare > Morvan > Fac > C. Blanche.
28. Pour le tram. Nouveaux arrêts desservis.
=> Bellevue
=> UBO
29. Pour le tram, pour une meilleure accessibilité et plus de rapidité.
30. Très bon projet ! Attention à donner la priorité aux ambulances. Bravo, j’adhère !
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31. J’approuve l’arrivée du tram à Bellevue. Je trouve que c’est une très bonne idée pour le quartier.
32. Pour le tracé par Tarente.
33. Habitante de Plouzané, je souhaiterais que le tram puisse desservir cette commune. Plouzané > Montbarrey >
Cavale Blanche
34. Une navette ou ligne de bus Montbarrey > Cavale Blanche
35. Faire une boucle avec le trajet 1 dans les deux sens. Pour faire Fort-Montbarrey / Saint-Pierre / Cavale plus
rapidement.
36. Liaison Plougonvelin (Trez Hir) ou rond-point D789 – Cavale Blanche. Beaucoup de médecins font ce trajet
quotidiennement.
37. Liaison Plouzané (Montbarrey) > Cavale Blanche.
38. Zone de Kergaradec mal desservie de Porte de Gouesnou vers (illisible) ((illisible), Le Saint)
39. Très pratique
40. A Plougastel nous payons aussi les travaux du tram pourrons-nous y accéder de Plougastel un jour ?
41. Favorable à la BHNS et préférence pour tracé passant par boulevard de l’Europe pour le tramway.
42. En habitant en périphérie de Brest / Plabennec, je souhaiterais pouvoir accéder plus facilement au tram et avoir
une liaison vers le CHRU.
43. Manque une liaison porte de Gouesnou vers CHR de Brest (je demeure sur Plabennec).
44. Ligne B tramway. Tracé passant par Bellevue, desservant le quartier de Kergoat.
45. En priorité, il faut prolonger la ligne 1 du tram jusqu’à Guipavas et surtout l’aéroport, très mal desservi en dehors
des taxis.
La ligne 2 du tram est effectivement à réaliser au plus tôt.
La ligne pour gare – Lambézellec vient en troisième priorité.
46. Avis favorable sur le tram et sur le BHNS. Les lignes les plus rapides sont intéressantes.
47. Un bon et beau projet pour la Ville de Brest et la desserte de ses quartiers, surtout la Cavale Blanche (CHRU).
48. Avis favorable +++ bus électrique ou tram (rapidité, écologique)
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ATELIER DE CONTRIBUTION 1

Quartier Bellevue, La Baraque, Place Napoléon III
5 juin 2019
18h30 – 21h
COMPTE-RENDU
PARTICIPANTS
85 participants
En introduction et présentation
Jacqueline Héré, maire adjointe quartier de Bellevue, Brest
Yohann Nédélec, Vice-président en charge des transports, de Brest métropole
Victor Antonio, directeur mobilités, Brest métropole
Sterenn Grall-Lavenir, directrice adjointe service communication, Brest métropole
Emmanuelle Pichelin chargée de communication, Brest métropole
Soazig Bégoc, responsable communication, Brest métropole aménagement (BMa)
Guillaume Conseil, responsable d’opérations, Brest métropole aménagement (BMa)
Jean-Maxime Risacher, EGIS
Madame Catherine Trébaol, garante nommée par la Commission nationale du débat public (Cndp), était également
présente tout au long de l’intervention pour observer son déroulement et écouter les échanges.
Animation par Claire Mével et Anne Piveteau, consultantes, agence Scopic.

INTRODUCTION
Mme Claire Mével indique en introduction l’objet et le déroulé du premier atelier de contribution, avant de laisser la
parole aux élus pour un mot d’accueil.
Mme Héré remercie les participants pour leur présence, dans ce format d’atelier qui permet d’échanger plus
largement, et d’écouter l’autre. Mme Héré demande à cette occasion d’où proviennent les participants présents. De
nombreux habitants du centre Bellevue (autour de la place Napoléon III) sont présents, de Kergoat également. Mme
l’adjointe note aussi les présences de participants de Kerbernier, du Bergot, de Kerhallet, Lanrédec.
Yohann Nédélec salue à son tour l’ensemble des participants et les remercie pour leur présence en nombre. Certains
étaient présents lors de la rencontre du marché à Bellevue, cette mobilisation montre l’intérêt des habitants pour leur
quartier, ses évolutions. Il rappelle que le projet « Mon réseau grandit » n’est à ce stade pas figé ou définitif. M.
Nédélec décrit le parcours envisagé pour le tramway, il indique que des interrogations ou inquiétudes peuvent être
légitimes. Lors de ce temps d’atelier, la collectivité va parler le moins possible et surtout écouter. Un atelier de
contribution de ce type se déroulera également sur Lambézellec la semaine suivante. Il est important pour les
participants de prendre le temps d’échanger entre eux sur ce qui leur semble pertinent ou non, de formuler des
propositions.
Il s’agit d’une réelle phase de concertation, encadrée par la Commission nationale du débat public (Cndp) représentée
par deux garantes, Mme Trébaol et Mme Guichaoua. A l’automne, un bilan global de cette phase de concertation
pourra être tiré, avec la décision de faire, ou de ne pas faire.
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Mme Guichaoua et Mme Trébaol prennent la parole. Mme Guichaoua indique que les deux garantes de la
concertation ont été nommées par la Cndp, autorité administrative indépendante créée en 1995 par la Loi Barnier. La
Cndp compte un vivier d’environ 250 garants, dont 15 répartis en Bretagne. Les garants ne sont pas salariés de la
Cndp, ils interviennent sur des projets qui ont un impact environnemental et/ou socio-économique important. C’est
dans ce cadre que Brest métropole a fait appel à la Cndp. Le rôle des garantes n’est pas de prendre parti sur le fond
mais d’observer comment se déroule la concertation, de s’assurer que la parole de tous est bien prise en compte, et
que des réponses sont apportées aux questions émises. Les garantes y veillent, en relation avec Brest métropole,
elles sont présentes lors des rencontres, reformulent au besoin les questions. Les garantes peuvent également être
interpellées à cette occasion.
A la suite, elles disposent d’un mois pour rédiger un rapport, bilan, avec les avis qui auront été émis. Elles émettent un
avis sur la façon dont s’est déroulée la concertation, et ce qu’il s’agirait de mettre en place pour la suite.
Mme Trébaol complète en indiquant que les garantes sont à la disposition de tous, il ne faut pas hésiter à les
interpeller, soit pour relayer un propos auprès de Brest métropole, soit en dehors de Brest métropole. Les garantes
indiquent suivre avec intérêt ce premier atelier de contribution.

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
La partie ci-dessous synthétise les points majeurs retenus et restitués par les participants :
- dans la partie « En synthèse » de chaque panneau (items soulignés),
- oralement lors du temps d’échanges.
A la suite, la maîtrise d’ouvrage a été invitée à répondre à certaines questions ou remarques qui appelaient des
compléments.
Les contributions formulées sur les supports de contributions apparaissent de façon exhaustive dans la partie « détail
des contributions », à la fin du document.
LES POINTS MAJEURS RELAYÉS PAR LES PARTICIPANTS
Salle de La Baraque
Groupe A – panneau 10
L’un des point forts relevé par le groupe est que le projet traverse le quartier de Bellevue. Il permet par ailleurs de
réduire la circulation. Le groupe émet un point de vigilance sur les petites rues que le tramway va traverser, l’enjeu
d’allier le stationnement, les habitations, la végétation dans une petite rue. « Donc on a un doute sur l’insertion ».
Une vigilance est également exprimée concernant les risques de nuisances sonores, car le projet traversera des
quartiers d’habitation.
L’un des points forts identifiés est que le tramway dessert l’hôpital, ce qui lui confère une vraie utilité.
Le groupe propose par ailleurs que la Penfeld et le parc des expos soient desservis par une branche du tramway. Ceci
permettrait aux personnes en provenance de Saint-Renan ou de Guilers de s’y garer. Les participants anticipent que si
les automobilistes en provenance du nord doivent se rendre jusqu’au Pôle d’échange multimodal (PEM) de Bellevue,
ils iront jusqu’à Brest centre.
Lors du temps d’échanges en plénière, le groupe indique son souhait que les abris soient plus adaptés. En retour
d’expérience sur la ligne A, ils indiquent que sur le tracé rue Jean Jaurès, leur petite taille ne permet pas de s’abriter
correctement par temps pluvieux.
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Groupe B – panneau 5
Le groupe n’est pas unanime sur l’opportunité du projet de tramway.
Il relaie comme points forts l’amplitude, la régularité, le confort. Celui-ci pourrait donner un coup de pouce économique
au quartier.
L’itinéraire est également jugé intéressant : gare – fac – hôpitaux – espaces culturels.
En revanche, le groupe anticipe de potentielles nuisances sonores, un risque de dévégétalisation du quartier. Il
soulève également une crainte vis-à-vis des ondes électromagnétiques, et de nuisances en phase de travaux. Il
interroge sur le devenir de la ligne 5 pour Kergoat, et le risque d’expropriations, a minima de parkings à côté des
habitations.
Groupe C – panneau 8
Le groupe relaie la capacité d’embarquement du tram, dans la perspective de la diminution de la voiture, dans les
années à venir. Il met également en avant une meilleure desserte de l’université et de l’hôpital.
Une divergence d’avis : le groupe indique qu’un point fort n’était pas partagé par tout le groupe : la mise en valeur du
quartier. 2 personnes pensent au contraire que le projet aura un impact négatif.
Concernant les variantes, les avis divergent également : certains sont contre le tramway ou optent pour la variante par
le Gorgeu, une partie propose de passer par Kergoat, en évitant un passage sous le porche, qui nécessite une
destruction immeuble.
Le groupe s’accorde en revanche sur l’enjeu de bien penser l’aménagement paysager. Des craintes sont exprimées
quant à l’impact sur le paysage actuel, sur la végétation, à l’avenir ou au moins de façon transitoire.
« L’avenue le Gorgeu et Tarente ont été aménagées il y a 16 ans, et on est habitués à quelque chose d’assez joli,
les travaux risquent de générer des pertes en végétal. »
Des craintes sont également exprimées concernant les risques de nuisances sonores, notamment dans les virages.
Le groupe indique également l’importance de bien déterminer les parcours de bus pour éviter une « désertification
latérale », et des inégalités entre ceux qui disposeront du tramway / ceux qui auront à parcourir une distance plus
longue pour prendre le bus.
Une inquiétude est exprimée par le groupe concernant passage sur le pont de la Villeneuve, et la possibilité de
concilier ambulances, tram, vélos, piétons, voitures, camions, etc.
Groupe D – panneau 9
Le groupe relaie l’importance du tramway pour l’attractivité et le développement du quartier. 5 participants sur 6 se
déclarent en faveur de la variante par Kergoat.
Le groupe mentionne comme obstacles potentiels les bruits lors du virage du tramway, le rabattement Kérinou et
Bellevue en cas de passage par Le Gorgeu. Le groupe souligne l’importance de relier le nouveau système de
transport au réaménagement de la place Napoléon III. Plus globalement, le réaménagement en faveur des mobilités
douces et d’une bonne cohabitation est jugé essentiel.
La baisse du trajet automobile est également pointée comme un enjeu fort. A ce sujet, il s’agit de « trouver les
solutions pour inciter les automobilistes à utiliser les PEM, pour limiter l’impact de la voiture sur la ville. ». Le groupe
indique aussi qu’il serait essentiel que l’ascenseur parte du parvis de la gare. Ceci permettrait de remonter jusqu’à la
gare, pour prendre le tramway jusqu’à Bellevue.
Le groupe souligne en outre l’importance de conserver des services de bus, afin de « ne pas oublier ceux qui sont plus
loin. » : « faire un plan de ramassage en bus qui soit en adéquation avec le passage du tramway ». Le groupe relaie
enfin l’intérêt de prix incitatifs, voire de la gratuité.
Groupe E - Panneau 2
Les avis sont différents au sein du groupe sur les variantes Tarente / Le Gorgeu. Le groupe a débattu sur le tracé par
Le Gorgeu, avec des inquiétudes sur la végétation : le Gorgeu a été refait depuis une vingtaine années, il est
intéressant d’y implanter un tramway aujourd’hui, mais un nouveau projet ne risque-t-il pas d’arriver et de condamner
l’ancien ? En revanche, s’il est souhaité un mode capacitaire vers le CHRU, ce serait plutôt un point fort.
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Le respect de l’environnement est un point essentiel, pour la nature et les habitants :
. le projet ne risque-t-il pas de produire plus de béton, de supprimer ou d’élaguer des arbres ? Une ligne de BHNS sur
Bellevue pourrait-elle être envisagée à la place du tramway ? Cela ne remettrait-il pas moins en question la végétation
présente ?
« Puisque les arbres sur le Gorgeu sont assez bas, vont s’étendre et vont devoir subir un élagage assez sévère. Ceci
se placerait plus dans la continuité de ce qui a été fait sur le Gorgeu, et au niveau des cycles, Le Gorgeu déjà très
praticable. »
. le groupe pointe la problématique des nuisances sonores, ainsi que de résonnance (écho). Si le projet du tramway
est retenu, les participants ont également soulevé la problématique du site de remisage avenue de Provence.
. que deviendraient les lignes de bus existantes ?
. y aura-t-il une implantation de pistes cyclables sur le trajet, et les piétons auront-ils leur place ?
Groupe F – panneau 6
Le groupe indique que l’un des points forts du projet est qu’il permet de rattacher Bellevue au reste de la ville.
Pour les participants, il serait facteur d’une diminution de la pollution, de gaz à effet de serre « et pourquoi pas quand
même sonore si cela entraîne une suppression de voitures. »
Un autre point majeur évoqué, est le pont de la Villeneuve. Si l’on envisage de construire un second pont, ceci pourrait
devenir un point positif. En l’état, le groupe l’identifie davantage comme un point potentiellement négatif en termes de
circulation. Ceci rejoint l’enjeu de penser le projet dans la globalité, en lien avec le contournement nord de
Lambézellec.
Le groupe indique par ailleurs qu’afin de faciliter l’accès à l’hôpital, notamment pour les Personnes à Mobilité Réduite
(PMR), l’option qui monte jusqu’au parvis lui semble plus pertinente.
Une question est posée à l’occasion de la synthèse : « que restera-il à charge pour le contribuable ? » Le groupe
conclut en indiquant que le projet « reste une chance pour Kergoat. »
Groupe G – panneau 4
Demeurant dans des secteurs différents du quartier, les participants du groupe souhaitent conserver leur réseau de
bus actuel (ou électrique), leurs espaces verts et leurs arbres, sans les nuisances sonores du tramway, pendant ou
après les travaux.
Le groupe estime que le quartier est déjà très bien desservi (5 lignes de bus actuelles).
Groupe H – panneau 3
Le groupe se prononce en faveur du projet qui permettrait un réaménagement et un dynamisme du quartier. Il indique
néanmoins plusieurs points de vigilance, notamment l’enjeu de prendre en compte les nuisances sonores.
Le groupe souligne également l’enjeu de faciliter l’accès à l’hôpital et à la gare.
Les participants ont évoqué les différentes variantes, et relaient lors du temps plénière leur unanimité pour la variante
interne au quartier, par Kergoat, non par Le Gorgeu.
Groupe I – panneau 1
Les échanges ont surtout portés sur le tracé : le groupe se déclare plutôt favorable au tracé interne, par Kergoat.
Les participants sont vigilants quant à la place de chacun, aux pistes cyclables, et s’interrogent par ailleurs sur le
nombre d’arrêts : quelle est la distance maximale que peut ressentir un piéton pour aller chercher son transport ?
Le groupe met également en avant l’importance aussi de la desserte de l’hôpital au plus près, sur le parvis.
Groupe J – panneau 7
Le groupe indique que 5 (sur 7) participants se sont prononcés en faveur d’une ligne passant par Kergoat, 2 se
déclarant favorables à la variante Le Gorgeu ou à un BHNS.
L’un des points forts relevés est le confort des passagers, ainsi que la régularité.
En revanche, le groupe mentionne une crainte vis-à-vis des nuisances sonores.
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Enfin, les participants posent la question suivante : pourquoi pas un BHNS à la place du tramway ? Etant donné que
les couloirs existent déjà et que cela permettrait peut-être de préserver l’environnement du quartier. L’enjeu de la
desserte de l’hôpital au plus près est également évoqué (« peut-être que le bus permettrait d’aller directement à
l’hôpital »).
Salle Penfeld
Groupe K – panneau 14
Les participants se prononcent en faveur d’un passage par Bellevue, contre la variante « 4 vents ». Différents avis sont
émis concernant l’insertion dans Kergoat, qui en l’état apparaît trop sinueuse. Des propositions de tracés alternatifs
sont ainsi formulées (voir propositions sur cartes en annexe) : une variante vers la faculté de droit, une autre proposée
par 4 participants, plus directe après l’église.
Groupe L - panneau 11
Le groupe déclare avoir plébiscité le tracé de base car permettant un désenclavement du quartier. En revanche, le
groupe relève également l’enjeu de réduire les nuisances sonores.
Il est enfin important d’étudier finement la question de la cohabitation habitants, tramway, voitures.
Groupe M – panneau 15
Les atouts évoqués sont l’amplitude horaire, la rapidité, le confort apporté.
Le groupe se dit, d’une façon générale, plutôt en accord avec le tracé dans Bellevue, car dans le cas contraire le tracé
serait plutôt excentré. Il s’interroge néanmoins par rapport aux nuisances sonores pour les riverains, et la dégradation
de l’environnement, la végétation. « Arbres, plantations, cela sauterait-il ? »
Groupe N – panneau 13
Le groupe indique que des éléments ont déjà été donnés par les précédents participants, sur lesquels il n’est pas
nécessaire de revenir. Il relève que la desserte du CHRU est un vrai enjeu, avec le souhait d’un arrêt sur le parvis. Le
groupe demande s’il serait possible de poursuivre jusqu’au carrefour du Questel, ce qui permettrait de desservir la
population de la Cavale Blanche, les complexes sportifs et le lycée.
Dans la variante sur le parvis est imaginé un arrêt, néanmoins il est important pour le groupe de réfléchir à long terme
et d’envisager un prolongement, vers un secteur amené à se développer.
Le groupe relaie l’intérêt évoqué par d’autres groupes de la variante de base, avenue de Tarente (« ne pas s’éloigner
de la clientèle »).
Les participants mettent fortement en exergue la problématique du pont de la Villeneuve, avec des besoins de
desserte vers/depuis le CHRU, le Technopôle, vers Plouzané, Guilers, etc. Se pose ainsi la question de la cohabitation
tram / circulation sur le pont de la Villeneuve, avec l’enjeu fort des urgences. Le pont risque de devenir un
étranglement (il l’est déjà à certaines heures), le tramway ne va-t-il pas ajouter de la difficulté ?
« Le jour où quelqu’un ne doit pas rester dans la circulation, comment cela va-t-il se passer ?
On ne peut pas laisser passer la notion des urgences pour l’hôpital. »
Groupe O – panneau 12
Le groupe s’est davantage centré sur le quartier de Kergoat, en s’attachant notamment aux problématiques de bruit,
de virages, vibrations, par rapport à la variante à l’intérieur de Kergoat. Le participant indique à ce propos, concernant
le réaménagement de Bellevue dans le cadre du NPNRU un questionnement fort par rapport aux démolitions qui
pourraient intervenir.
Le groupe demande, concernant l’intégration dans le quartier de Kergoat, très étroit : quelles sont les variantes pour y
entrer ? Le groupe soulève la problématique des zones mixtes, et du lien avec les voitures. Il est important de ne pas
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détruire le stationnement, les parkings étant aujourd’hui limités. Les participants mettent en exergue le risque de
nuisances sonores. Concernant l’aménagement urbain, le groupe relève l’enjeu de préserver les voies vertes du
quartier, le végétal, et d’éviter une bétonisation du quartier. Des variantes de tracé sont en ce sens proposées, plus
directes, et figurent sur le panneau joint en annexe.
Le groupe demande pourquoi le tracé est si court (5,4 km), alors qu’il pourrait être intéressant de toucher d’autres
zones, comme La Cavale Blanche, le lycée Amiral Ronarc’h : « ne pas négliger cette zone qui est quand même
peuplée. ». Le groupe cite également d’autres zones : Guipavas, Jean Jaurès, etc. Pourquoi pas une continuité, un
développement avec la ligne A ?
Lors du temps de synthèse, le groupe dit rejoindre ce qui a été dit sur le pont de la Villeneuve : une zone de passage
déjà difficile, quid de demain ? Le groupe indique enfin que l’idée du BHNS lui semble bonne mais qu’il pourrait être
également intéressant de développer l’hydrogène, de plus en plus propre, et « peut-être moins encombrant que
l’électrique aujourd’hui. »
LES QUESTIONS / RÉPONSES
Concernant l’insertion sur le pont de la Villeneuve :
Victor Antonio, indique, en plus de ce qui a pu être rapporté par les participants, que le projet d’agrandissement du
CHRU de la Cavale Blanche va générer une fréquentation supplémentaire. Une étude de circulation va être faite
prochainement pour préciser les conditions d’insertion du tramway.
Il est à noter que les configurations sont différentes entre le pont Schuman et le pont de la Villeneuve.
> Sur le pont Schuman, il n’est pas possible de faire un site partagé entre la voiture et le tramway, car le carrefour
Albert 1er est trop complexe. Ajouter une phase de feu serait trop compliqué, il est nécessaire de doubler le pont.
> Sur le pont de la Villeneuve, les carrefours sont relativement simples, et l’on peut insérer un tramway qui prend la
capacité d’environ 2 bus. Ainsi, les premières simulations tendent à montrer une réserve de capacité suffisante, ceci
va néanmoins être vérifié. Par ailleurs, l’étude de circulation à venir intégrera le contournement nord Lambézéllec.
Aujourd’hui, il semble que l’on pourrait se passer du second pont. Dans le cas contraire, il faudra prendre la décision
qui s’impose, qui aura un coût.
Concernant les pistes cyclables et les piétons :
Victor Antonio confirme que ceci fait partie du programme, qui intègre un traitement de façade à façade, avec l’enjeu
d’insérer la circulation, le stationnement, les cycles, les piétons. Et avec l’idée de laisser une part plus importante aux
modes actifs, des itinéraires plus confortables. A certains endroits les choix seront plus complexes, il faudra arbitrer
entre des fonctions ou d’autres (stationnements, etc.).
Concernant les lignes de bus existantes :
L’arrivée du tramway ne signifie pas la suppression des lignes de bus. En revanche, mettre une ligne de bus en
doublon du tramway n’est pas utile. La reconfiguration arrivera dans une phase plus avancée du projet. Victor Antonio
indique que lorsque la concertation arrive trop tôt, bien souvent la mobilisation n’est pas au rendez-vous. De nouvelles
étapes de concertation seront menées dans les suites du projet, sur ce volet notamment.
. En début d’année prochaine : une concertation sur la nouvelle Délégation de Service Public (DSP).
. Et une nouvelle étape de concertation, à proximité de la mise en service de la nouvelle ligne. L’objectif est de
concevoir les lignes, puis d’adapter le réseau pour avoir le bon rabattement sur les lignes de tramway.
Concernant le reste à charge pour le contribuable :
Le Versement Transport (VT) sert à payer le transport public. Il rapporte 37 M euros par an. A ceci s’ajoutent les
recettes tickets, soit environ 11 M euros par an. Ceci sert à payer les chauffeurs, le fonctionnement en général, et
l’investissement, en matériel roulant ou en infrastructures.

7

A Brest, depuis la ligne de tramway, la collectivité est parvenue à avoir « quasiment 0 impact sur les impôts des
ménages ». C’est le cas de très peu de collectivités en France, qui vont en général chercher entre 5 et 10 Millions
d’euros chez les ménages.
En revanche, si l’on ne fait pas de grands investissements, on dégrade l’équilibre budgétaire et il faudra, au fil des
années, solliciter davantage les ménages. Victor Antonio se réfère dans ce cadre au tableau indiquant les différents
scénarios financiers, présent dans le dossier technique disponible sur JeParticipe.brest.fr.
Il indique en outre que réinvestir dans des outils plus efficaces permet d’avoir un réseau qui fonctionne mieux. Celui-ci
coûte plus cher en investissement, mais permet une augmentation du versement transport et des recettes. Ce qui
permet un meilleur équilibre budgétaire.
Concernant les distances entre les arrêts :
Pour les bus, il faut en général compter 350 m.
Pour se rendre à une station de Tram, les habitants / usagers sont disposés à parcourir une distance un peu plus
longue : plutôt 500 m.
Lors d’une nouvelle étape, en 2022, la collectivité va travailler très précisément sur les emplacements des stations. Sur
la ligne A, ce processus avait conduit à l’ajout de 2 stations.
Concernant l’impact tramway / BHNS sur les arbres :
La ligne aérienne est dans l’axe du tramway, elle ne gêne donc pas beaucoup les arbres. Elle s’accroche parfois sur
les façades des immeubles, et quand ce n’est pas possible, sur des poteaux alignés sur les arbres. Le BHNS ne
préserve pas davantage d’arbre que le tramway, les deux modes sont sur ce point plus ou moins équivalents, le
gabarit du BHNS nécessite également de l’élagage.
Concernant les vibrations :
Victor Antonio indique que sur la première ligne de tramway des états des lieux ont été réalisés en cas de proximité
avec des façades d’immeubles. M. Antonio avait suivi les travaux et n’a pas noté de désordre ni pendant ni après les
travaux. La plateforme est très isolée, mais en cas de besoin des constats seront réalisés.
Une participante relaie les interrogations sur le pont de la Villeneuve, avec notamment le passage des urgences :
Victor Antonio rappelle les explications données précédemment, la gestion des feux et carrefours. Il indique que les
urgences sont avant tout intéressées par une sortie rapide de l’hôpital, afin de mettre en sécurité la personne au plus
tôt, la stabiliser. C’est pourquoi le retour est en principe plus tranquille. La collectivité est en mesure de laisser l’ultra
priorité aux ambulances, le tramway arrivant après.
Marie Guichaoua, garante, retranscrit des questions posées dans l’autre salle
- pourquoi un tracé si court par rapport à la précédente ligne tramway ?
- BHNS : pourquoi l’électrique est-il privilégié, et non l’hydrogène ?
Concernant la longueur du tracé :
Il s’agit en effet d’un projet de 180 Millions d’euros, intégrant une ligne de tramway de 5 km. La ligne A avait quant à
elle un coût de 350 Millions d’euros, que la collectivité n’a pas. Il s’agit essentiellement d’une question financière, avec
l’enjeu d’investir dès que c’est possible dans un « morceau intéressant de tramway ». Victor Antonio indique à ce
propos qu’au-delà du CHRU/Questel, il n’y a plus de densité qui justifie le tramway. Le tramway est un mode de
transport lourd, qui doit être rempli pour être pertinent.
Ceci renvoie notamment à la question de la desserte du parc des expositions de Penfeld. Un tramway doit être
emprunté quotidiennement par un nombre suffisant d’usagers (la ligne A compte 40 000 voyageurs par jour). Penfeld
est avant tout marqué par des évènements ponctuels, ce qui rendrait l’infrastructure très coûteuse.
Le groupe ayant relayé cette proposition indique qu’une desserte de Penfeld n’était selon lui pas uniquement justifié
par des évènements, mais aussi pour permettre aux usagers en provenance de Guilers, Saint-Renan, de se garer,
plutôt que de « pousser vers le centre-ville. »
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Victor Antonio abonde, mais indique néanmoins que la densité n’est pas du tout la même lorsque l’on quitte Bellevue.
Or c’est ce qui justifie le mode de transport lourd de type tramway.
Concernant l’utilisation de l’hydrogène :
Cette technologie consiste à remplacer une partie des batteries par une pile à combustible, par laquelle passe
l’hydrogène. Si l’on compare le rendement des différentes technologies :
. Thermique : environ 60 / 70%
. Electrique : 80 / 83 %
. Hydrogène : 23 %
L’hydrogène est intéressant pour avoir beaucoup moins de batteries dans les véhicules embarqués, mais n’est pas
encore suffisamment intéressant en termes de rendement.
Par ailleurs, l’hydrogène qualifié de « propre », par éolienne ou solaire, est encore assez coûteux. Il existe de
l’hydrogène moins cher, mais qui peut se révéler être une véritable catastrophe environnementale, issu de l’industrie
pétro-chimique. Ceci peut être pertinent s’il existe déjà une industrie avec ce type de filière sur un territoire.
L’hydrogène est sans doute une technologie en croissance, mais il faut encore un peu de temps pour que la filière se
mette en place. Il est en outre possible de commencer avec de l’électrique, et de passer à l’hydrogène quand celui-ci
sera dans une filière plus viable économiquement et environnementalement.
Suite du temps d’échanges
Une participante indique être globalement favorable au tramway. Néanmoins, elle relaie le fait que des zones
sont éloignées de l’axe principal, des zones où le transport est éloigné des publics. Pourquoi ne pas
envisager un anneau sur des endroits éloignés du tramway, des mini bus électriques et gratuits qui
tourneraient en boucle pour drainer les populations éloignées vers les arrêts de tramway ?
Une participante regrette que le BHNS s’arrête au bourg de Lambézellec, alors que nouveaux quartiers
Marréguès, etc. demanderaient à être desservis, ce qui permettraient par ailleurs de diminuer la place de la
voiture.
Un participant émet des doutes sur le fait que la circulation sur le pont de la Villeneuve soit bien appréhendée.
Il s’agit d’un lieu de passage, des comptages sur toute la desserte de Brest ont-ils été effectués ? Cela a-t-il
bien été anticipé ? Il cite à ce propos l’exemple de l’ancien pont Albert Louppe à deux voies qui était saturé,
aujourd’hui le pont de l’Iroise à 4 voies l’est également. Le projet s’inscrit à très long terme, il doit prendre en
compte l’évolution des communes du Conquet, Plouzané, Locmaria-Plouzané, etc. Il est ainsi difficile de croire
pour le participant que le pont de la Villeneuve sera apte à absorber les ambulances, le flux de voitures et le
tramway. « J’ai de gros doutes. Cela veut dire que ce qui se trouve à l’ouest de Brest arrête de se
développer. »
Une participante relaie l’initiative de Bannières de Bigorre, où des navettes gratuites permettent à des
personnes qui ne peuvent pas se déplacer de se rendre dans les magasins. Elle trouve que Brest devrait en
faire autant. Certaines personnes ne peuvent en effet pas forcément se déplacer, ou n’ont pas de voiture.
Concernant les navettes gratuites pour rabattre sur le réseau structurant :
Victor Antonio indique que transporter quelqu’un dans un petit véhicule coûte quasiment aussi cher que dans un bus
standard, toutes les collectivités qui ont essayé des mini bus l’ont constaté. Ceci rend par ailleurs plus complexe la
gestion quotidienne. A titre d’exemple, un particulier préfèrera avoir 1 voiture à 5 places, qu’il utilisera plus ou moins
pleine. Avoir des véhicules de natures différentes finit pas coûter plus cher.
En revanche, Victor Antonio indique que les prochains achats de bus seront électriques en centre-ville, au biogaz pour
la périphérie. D’ici 10 à 15 ans le parc sera ainsi renouvelé en totalité.
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Concernant les navettes gratuites :
Le coût est toujours répercuté sur une entité. Le VT finance le transport public, de même que les recettes. Si 11 M
d’euros de tickets vendus disparaissent, il faudra avoir recours aux impôts locaux. Le sujet de la gratuité peut être
indépendant des projets. Néanmoins, les villes qui pratiquent la gratuité des transports ne sont pas des villes avec des
modes lourds tels que le tramway.
Concernant le prolongement au-delà de Lambézellec :
Il s’agit là encore d’une question d’équilibre budgétaire. Pour le moment le BHNS s’arrêterait place des FFI, il est
néanmoins possible d’envisager des prolongations. Ceci a déjà été travaillé sur la ligne A. Desservir le centre de
Lambézellec a été jugé à ce stade prioritaire par rapport à des prolongements de la ligne A, mais des extensions de la
ligne A, de la ligne B ou encore de la ligne D depuis Lambézellec aussi viendront, un jour.
CONCLUSION
Claire Mével de l’agence Scopic indique les prochains temps d’échanges, les modalités de contributions.
Mme Héré remercie les participants pour leur présence et leur participation. Elle espère que cette façon de travailler
leur a plu. Mme Héré remercie l’ensemble des intervenants, les garantes de la concertation, et invite à venir voir la
fresque retranscrivant les échanges, ci-dessous.
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Fresque de synthèse (non exhaustive, réalisée dans la salle La Baraque) – réalisée par Julie Boiveau.
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DÉTAIL DES CONTRIBUTIONS
Panneau A
Points forts
- traverse Bellevue – dessert les quartiers intérieurs
- réduction de la circulation en heures de pointe
- dessert l’hôpital de La Cavale Blanche
Obstacles / points à approfondir ?
- nuisances sonores car le tram va traverser des zones d’habitations
- desservir le parc des expositions afin que les gens venant de l’extérieur puissent utiliser le tram (avec parking relais)
- circulation dans les petites rues (tram + voitures + stationnement)
- abris de station mieux adaptés
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
Au carrefour Provence faire un délestage pour desservir les rives de la Penfeld et le parc des expositions.
Propositions sur la carte :
- station rives de Penfeld (positionnée avant le pont de la Villeneuve)
- arrêt Kerbernier
- desserte parc des Expositions
Les 3 points forts dégagés des échanges :
- traverse les quartiers de Bellevue
- réduit la circulation
- dessert l’hôpital
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Panneau B
Points forts
- amplitude horaire
- régularité des passages (+ mention illisible)
- capacité d’accueil des passagers – confort
- itinéraire
- financement hors impôts locaux
- coup de pouce économique pour le quartier
- réduction du trafic automobile probable
Obstacles / points à approfondir ?
- nuisances sonores, pollution électromagnétique
- dévégétalisation, durée des travaux avec nuisances
- quid de la ligne 5 – possibilité d’expropriation avec relogements
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
- 5 participants sur 6 sont d’accord avec le tracé de base par Kergoat
- la personne opposée à ce projet préfèrerait par défaut le trajet n°2
Les 3 points forts dégagés des échanges :
- coup de pouce économique
- itinéraire (gare – fac – hôpitaux – espaces culturels)
- pas d’unanimité sur le projet de tramway
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Panneau C
Points forts
Pour 5 sur 7
- le nombre de personnes déplacées dans la perspective de la diminution de l’utilisation de la voiture dans ? années
- la desserte de l’UBO et du CHU
- mise en valeur du quartier (avis non partagé par tous)
Obstacles / points à approfondir ?
- préciser les parcours de bus restants après le tram, leurs trajets, leurs fréquences.
- bruit du tram (riverains)
- vue paysagère dégradée le temps que la végétation repousse (riverains rue de Tarente)
- le passage du pont de la Villeneuve : ralentissement de la circulation
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
Par avenue Le Gorgeu : 2 personnes qui habitent avenue de Tarente
Par Kergoat et Bellevue : 5 personnes - désenclavement de Kergoat / desservir le campus de l’UBO mais en prenant
par Faidherbe, pour descendre à Provence.
Propositions sur la carte :
- penser aux usages (horaires) du travail et école et faculté pour que tout le monde ne circule pas en même temps
(vision à long terme)
- fréquence de passage en heures creuses
- une attention paysagère après les travaux pour redonner la végétation ; éviter l’aspect minéral
- créer des passages pour les vélos
- pont de la Villeneuve : créer un encorbellement pour piétons / un encorbellement pour vélos. Comment concilier
ambulances, voitures, cyclistes, piétons ?
- abris du tram adaptés au vent et à la pluie / bancs
- aménagement gare : prévoir suffisamment de dépose-minute ; le parking 20 minutes est encombré à la sortie.
Les 3 points forts dégagés des échanges :
- divergence d’avis (2/5) sur l’opportunité du tramway
- aménagement paysager + + +
- pont de la Villeneuve (ambulances ?)
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Panneau D
Points forts
Préférence passage par Kergoat : 5/6
- population mieux desservie et confort dans le transport (urbanisation réfléchie pour tous, vélos, piétons, PMR, etc.)
- construction du nouveau pont : meilleure redéfinition de la circulation sur l’ancien pont (voie vélo à la place de la voie
actuelle des bus)
- meilleure desserte UBO / Hôpital
Obstacles / points à approfondir ?
- bruits dans les virages
- rabattement des voitures vers Kérinou et vers Bellevue sur le tramway passe par l’avenue Le Gorgeu
- cohésion entre le réaménagement de la place Napoléon III et le nouveau système de transport
- garder du service bus
- quels impacts sur les emplois sur le quartier ? et sur Brest en général ?
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
Trouver des solutions pour inciter les automobilistes venant de l’extérieur (Guilers, etc.) : parkings relais
Essentiel : Pôle multimodal à la gare : l’ascenseur devrait partir du parvis de la gare
Important : faire un plan de ramassage de passage en bus qui soit en adéquation et en complément avec le passage
du tramway.
Des prix incitatifs pour tous ou la gratuité des transports.
Les 3 points forts dégagés des échanges :
- le tramway est important : attractivité et développement du quartier
- réaménagement en faveur des mobilités douces et d’une bonne cohabitation
- baisse du trajet automobile
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Panneau E
Points forts
- positif : amélioration du service rendu (tram ou BHNS)
- capacité du nombre de voyageurs à destination du Campus
Obstacles / points à approfondir ?
- dégradation de l’environnement (suppression des arbres)
- nuisances sonores pour les habitants dont les habitations se situent sur le ou les trajets du tramway
- une implantation de pistes cyclables tout au long du tracé
- si le projet de tramway initial est retenu, supprimer le site de remisage avenue de Provence.
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
Si l’objectif est le trajet Gare / Bellevue / CHRU La Cavale Blanche, la variante avenue Le Gorgeu / rond-point des 4
vents / CHRU est préférable. La préférence pour cette variante n’est pas partagée par tous : ‘désaccord dans le
groupe’.
Pourquoi pas un BHNS implanté à la place du projet de tramway (ligne B) ?
Propositions sur la carte :
- arrêt Gascogne plutôt à positionner au niveau du centre commercial ?
- arrêt à positionner au niveau de Brest business school ?
- suppression du site de remisage projeté avenue de Provence
Les 3 points forts dégagés des échanges :
Les avis sont différents au sein du groupe sur les variantes Tarente / Le Gorgeu. Le groupe a débattu sur le tracé par
Le Gorgeu, avec des inquiétudes sur la végétation, le Gorgeu a été refait depuis une vingtaine années, il est
intéressant d’y implanter un tramway aujourd’hui, mais un nouveau projet ne risque-t-il pas d’arriver et de condamner
l’ancien ? En revanche, s’il est souhaité un mode capacitaire vers le CHRU, ce serait plutôt un point fort.
Le respect de l’environnement est un point essentiel, pour la nature et les habitants :
. le projet ne risque-t-il pas de produire plus de béton, de supprimer ou d’élaguer des arbres ? Une ligne de BHNS sur
Bellevue pourrait-elle être envisagée à la place du tramway ? Cela ne remettrait-il pas moins en cause la végétation
présente ?
« Puisque les arbres sur le Gorgeu sont assez bas, vont s’étendre et vont devoir subir un élagage assez sévère. Ceci
se placerait plus dans la continuité de ce qui a été fait sur le Gorgeu, et au niveau des cycles, Le Gorgeu déjà très
praticable. »
. le groupe pointe la problématique des nuisances sonores, ainsi que de résonnance (écho). Si le projet du tramway
est retenu, les participants ont également soulevé la problématique du site de remisage av de Provence.
. que deviendrait les lignes de bus existantes ?
- Y-aura-t-il une implantation de pistes cyclables sur le trajet, et les piétons auront-ils leur place ?
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Panneau F
Points forts
- meilleure desserte pour l’hôpital
- rattacher Bellevue à l’ensemble de la ville
- chance pour Kergoat
- nouveau PEM
- rapidité et fluidité de déplacement
- moins de voiture et écologique / confort acoustique
Obstacles / points à approfondir ?
- PEM, remisage des rames = place ?
- coûts entre les variantes
- option 1 : les deux variantes posent problème
- liaison gare / port de commerce (irrigation du port de commerce) ; capacité du tram (200) / ascenseur (20)
- reste à charge pour le contribuable
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
- option 3 pour le prolongement de la ligne
- pourquoi pas les deux options à La Cavale ?
- option 2 : pas retenue
- option 1 : meilleure option
- le moins possible de tronçon commun avec le tramway (avenue Foch), passer plutôt par Glasgow / Morvan
Propositions sur la carte :
- garantir un accès facile à l’hôpital
- lignes dédiées sur le pont de la Villeneuve ? OU un second pont dédié au tramway comme sur le pont du Bouguen ?
- penser le projet dans la globalité avec le contournement nord de Lambé
Les 3 points forts dégagés des échanges :
- rattache Bellevue à l’ensemble de la Ville
- moins de pollution (sonore- gaz)
- pont de la Cavale (Villeneuve) : plus ou moins en fonction du choix
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Panneau G
Points forts
X
Obstacles / points à approfondir ?
- coût de chaque tracé comparé à la ligne 1
- nuisances en période de travaux et de circulation du tramway
- conservation des espaces verts actuels, des arbres
- état des lieux des immeubles avant et après les travaux
- destruction de logements bas de Kerbernier + rue Grand Faidherbe Bellevue
- stationnement dans le quartier
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
- conservation du réseau de bus actuel ou BHNS électrique
Les 3 points forts dégagés des échanges :
Demeurant dans des secteurs différents du quartier, nous souhaitant conserver notre réseau de bus actuel (ou
électrique), nos espaces verts et nos arbres, sans les nuisances sonores du tramway, pendant ou après les travaux.
Le groupe estime que le quartier est déjà très bien desservi.
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Panneau H
Points forts
- réaménagement du quartier et dynamisme de celui-ci
- possibilité de ne plus prendre sa voiture
- meilleure qualité de service
- mieux desservir l’hôpital de La Cavale Blanche et l’université en fonction des flux d’étudiants (travail à effectuer avec
l’UBO)
- amélioration de l’image du quartier de Bellevue et de leur immobilier
- facilité d’accès à l’hôpital et à la gare
Obstacles / points à approfondir ?
- interrogation sur les nuisances sonores
- ne pas oublier de desservir les … du quartier, par des bus par exemple
- penser à réaménager les espaces verts sur la ligne de tram (moins de béton)
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
La variante n°2 n’a pas d’intérêt pour nous ni pour le quartier.
La variante n°3 pas d’intérêt au vu des aménagements (non lisible) (bien prendre en compte la mobilité des usagers
se rendant au CHRU), garder l’existant, pas de dépôt à Gascogne.
La variante n°1 : prendre en compte les nuisances pour les habitants au niveau du porche.
Les 3 points forts dégagés des échanges :
- réaménagement et dynamisme du quartier
- prendre en compte les nuisances sonores
- facilité d’accès à l’hôpital et à la gare.
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Panneau I
Points forts ?
- desserte rapide gare-hôpital-facs, surtout en période de pointe
- ouverture du quartier de Kergoat
- nombre de personnes transportées simultanément
Obstacles / points à approfondir ?
- éloignement de certains secteurs comme Kerhallet der arrêts de tram, comment seraient-ils desservis ?
- pas assez d’arrêts de tram
- quid des pistes cyclables ?
- circuit tramway fixe / circuit bus aménageable ?
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
- préférence pour la variante avec démolition de l’immeuble de Kergoat pour ouvrir le quartier
- préférence pour la variante avec l’arrêt devant l’hôpital/
Propositions sur la carte :
- arrêt devant Brest Business School
- quelle desserte à l’intérieur du quartier (au sud du tracé ?) ?
Les 3 points forts dégagés des échanges :
- Choix du tracé interne au quartier de Bellevue
- Nombre d’arrêts peut-être insuffisant
- Importance d’une desserte sur le parvis de l’hôpital
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Panneau J
Points forts
- expérience première ligne qui fonctionne
- desserte de pôles à forte densité – CHU / université / quartier à forte population
- désenclavement du quartier
- avantage desserte Bergot
- stabilité et régularité sur la ligne
Obstacles / points à approfondir ?
- nuisances sonores (cf première ligne)
- pont de la Villeneuve : ajout passerelle piétons / vélos
- option 3ème variante par rue Dauphiné-a-t-elle été étudiée ?
- crainte : suppression de lignes de bus
- arrêt CHU : prévoir un accès adapté aux PMR, à défaut d’une desserte directe.
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
- 5 pour le projet de base
- 2 pour la variante Le Gorgeu ou BHNS
Pourquoi pas un BHNS sur la ligne B ?
- 1 sans opinion
Propositions sur la carte :
Autres propositions de localisations des arrêts : au-dessus de Patinoire, au-dessus de Bourbonnais, au niveau de
Brest Business School
Les 3 points forts dégagés des échanges :
- confort des passagers
- nuisances sonores
- pourquoi pas une Bus à Haut Niveau de Service sur les couloirs actuels ?
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Panneau K
Points forts
- relier les sites de formation supérieure à la ville => gare
- relier la gare – facs – hôpital (en passant par le CHR Morvan)
- relier les quartiers aux sites culturels principaux (bibliothèque universitaire, Multiplexe, Quartz)
- relier le quartier au centre-ville de façon rapide et régulière
Obstacles / points à approfondir ?
- passage par Kergoat difficile (sinueux et étroit)
- quid du passage vélos / tramway / véhicules automobiles dont ambulances / véhicules de secours sur un pont de la
Villeneuve déjà saturé ????
- redéploiement des lignes de bus => quartiers plus éloignés ? (ligne 5 ? Rives de Penfeld ?)
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
- manque une variante ou deux / Kergoat (vers Fac de droit / R.U. ?)
- passage plus facile devant l’Eglise (rue de Normandie) ? Pourquoi ne pas envisager ce tracé (figuré en annexe sur la
carte) Le Gorgeu – Eglise – Toullic ar Ran – Place Napoléon III (5 personnes sur 6)
- variante carrefour 4 vents – Europe présente peu d’intérêt.
Propositions sur la carte : voir cartographie en annexe
Les 3 points forts dégagés des échanges :
- tous d’accord pour le tramway à Bellevue
- tous d’accord contre la variante « 4 vents »
- tous d’accord pour reconsidérer la ou les variantes par Kergoat
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Panneau L
Points forts
- desserte du quartier et de ses habitants privilégiée dans le projet initial (facultés, écoles et collège, patinoire et autres
équipements publics)
- désenclavement du quartier
Obstacles / points à approfondir ?
- cohabitation tramway / voitures / habitants
- bruits dans les virages et vibrations basse fréquence
- maintien du bus sur les zones les plus éloignées de la ligne du tramway
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
La variante par l’avenue Le Gorgeu n’offrirait aucun avantage pour le quartier (bien au contraire, car elle accentue
l’enclavement)
Les 3 points forts dégagés des échanges :
- plébiscite du tracé de base - désenclavement du quartier
- bruit (nuisances sonores)
- cohabitation habitants / tram / voitures
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Panneau M
Points forts
- amplitude horaire plus importante que bus => intéressant pour les actifs surtout
- rapidité pour les trajets : le tramway est prioritaire, donc moins d’arrêts dus à la circulation ; capacité plus importante
donc trajets plus agréables en heures de pointe (logiquement)
Obstacles / points à approfondir ?
- problème = mode de locomotion bruyant + vibrations provoquées par le tram
- la végétation actuelle sera-t-elle préservée ?
- à Kergoat, problème de la largeur des rues ; faudra-t-il démolir certains bâtiments ?
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
- si choix d’une variante de tracé pour le tram, les arrêts de bus existants (avenue Le Gorgeu) ne présentent pas de
grands intérêts pour la population de Bellevue dans l’ensemble.
- le coût pour 1 BHNS sur Bellevue ne serait-il pas plus économique que le tram ?
Propositions sur la carte : voir cartographie en annexe
- problématique : pont de la Villeneuve – déjà des embouteillages à certaines heures. Si tram en + => gros problème
pour les urgences de la Cavale Blanche.
Les 3 points forts dégagés des échanges :
- amplitude horaire + rapidité + confort
- nuisances sonores et dégradation de l’environnement (végétation)
- d’accord sur le tracé ligne B plutôt que la variante.
Notes jointes au panneau :
Y aura-t-il toujours les lignes de bus ? Quelle est la distance maximale supportable ?
Existant Kerhallet s’éloigne des arrêts
Quid d’une piste cycable ?
Desserte rapide de la gare à l’hôpital pour les facs, pour les quartiers d’habitation dense.
Ouverture du quartier de Kergoat
Nombre de personnes transportées
Choix d’une variante à l’intérieur du quartier de Bellevue
Un bus peut adapter son circuit, mais pas un site propre ?
Choix de la variante avec démolition de l’immeuble à l’intérieur de Kergoat => ouvrir le quartier
Option devant l’hôpital plus intéressante, mais quid du remisage ?
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Panneau N
Points forts
- desserte rapide du CHU à partir de la gare (PMR !)
Obstacles / points à approfondir ?
- cohabitation tram – urgences CHRU sur le pont de la Villeneuve
- point à approfondir : prévoir un prolongement jusqu’au Carrefour desservant la Cavale et proche du lycée, avec
desserte du parvis du CHRU.
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
- rester au plus près de la population, donc passage par les quartiers
Propositions sur la carte :
- prolongement après la variante sur le parvis de la Cavale Blanche : « Desserte du parvis CHU – continuité jusqu’au
carrefour Cavale Blanche ».
- questionnement sur le PEM de Kertatupage
Les 3 points forts dégagés des échanges :
Densités de populations à desservir par toutes les URGENCES !
- circulation
- CHRU
- vers le Technopôle
> cohabitation pont
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Panneau O
Points forts
- réaménagement du quartier de Kergoat
- développement de plusieurs quartiers / zones (Kergoat + Bellevue)
Obstacles / points à approfondir ? Voir plan sur les annexes visuelles
1- problème lié au bruit (poids tram, vibration, virage, etc.) – virage au niveau de Duc d’Aumale signalé sur la carte
2- problème lié à la démolition du bâtiment quartier Kergoat + démolition / aménagement du quartier situé en
contrebas.
3- problème zone mixte (Kergoat + pont de la Villeneuve)
4- problème stationnement
5- tram sur voie verte (aménagement de la voie)
6- longueur du tracé
7- variante à développer – en liaison directe, sans passage par Kergoat et rue du général Baratier
8- L’entrée sur Kergoat et largeur des rues
9- Regarder du côté de la Cavale Blanche (Amiral Ronarc’h) ?
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
Bien mais regarder du côté de l’hydrogène plutôt que de l’électrique (BHNS) ?
Propositions sur la carte : voir photo en annexe
Les 3 points forts dégagés des échanges :
1- Aménagement urbain
2- Zone mixte
3- Nuisances sonores
4- Développement avec la ligne A
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ATELIER DE CONTRIBUTION 2

Quartier Lambézellec, mairie de quartier
12 juin 2019
19h – 21h15
COMPTE-RENDU
PARTICIPANTS
18 participants
En introduction et présentation
Sylvie Jestin, adjointe au maire de Brest en charge du quartier de Lambézellec
Yohann Nédélec, vice-président de Brest métropole en charge des transports
Victor Antonio, directeur mobilités, Brest métropole
Guillaume Conseil, responsable d’opérations, Brest métropole aménagement (BMa)
Madame Catherine Trébaol, garante nommée par la Commission nationale du débat public (Cndp), était également
présente tout au long de l’intervention pour observer son déroulement et écouter les échanges.
Animation par Claire Mével consultante, agence Scopic.

INTRODUCTION
Mme Mével indique en introduction l’objet et le déroulé de ce second atelier de contribution, avant de laisser la parole
aux élus pour un mot d’accueil.
Mme Jestin accueille les participants, les remercie pour leur présence. Elle indique que l’heure est aujourd’hui à la
concertation, à l’échange et au dialogue.
M. Nédélec, vice-président de Brest métropole, en charge des transports, remercie à son tour les participants pour
leur contribution à ce 2nd atelier. L’objectif est de permettre aux habitants, usagers, d’apporter des contributions
nouvelles. C’est aussi le moment d’échanger sur le nouveau réseau de transports en commun qui va voir le jour, si la
décision en est prise. Les techniciens apporteront tous les détails techniques utiles à la contribution.
La concertation se déroule du 29 avril au 14 juillet, avec 18 dates au total, pour aller au plus proche des habitants,
usagers, acteurs du territoire, pour faire en sorte que tous participent à la construction du projet.
Yohann Nédélec en décrit succinctement les 3 composantes :
- une 2nde ligne de tramway Gare < > CHRU La Cavale Blanche,
- une 1ère ligne de BHNS Gare < > Lambézellec,
- le renforcement du réseau métropolitain de transport public.
Lambézellec est un territoire important, dense en termes d’habitats mais pas seulement, avec la présence
d’équipements scolaires, La Croix Rouge, Kérichen, etc.
L’idée du projet est d’aller plus vite, dans de meilleures conditions, d’apporter une alternative à la voiture particulière.
En parallèle, des actions sont conduites pour d’autres modes, avec par exemple le schéma vélo qui sera voté à la fin
de l’année. L’objectif est de tenir compte de toutes les mobilités. L’atelier de ce soir est consacré aux lignes du projet «
Mon réseau grandit ». Une première rencontre sur le quartier a été organisée sur le marché de Lambézellec, elle a
permis de rencontrer et d’échanger avec de nombreux habitants.
Lors de l’atelier de ce soir, qui fait suite à celui qui s’est déroulé à Bellevue, il est important de ne pas se limiter. Les
techniciens et élus se nourriront des propositions formulées pour construire le meilleur projet à la rentrée. Il est pour
cela important de disposer de l’ensemble des éléments, c’est ce qui permettra aux élus de décider de poursuivre ou
non. Un conseil se tiendra en ce sens à la fin de l’année 2019. Les thématiques abordées seront également mises sur
la table, débattues lors des élections municipales prochaines, en 2020.
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Mme Trébaol garante de la Commission nationale du débat public (Cndp) présente ensuite son rôle dans la
concertation. Elle précise que la Cndp est une autorité administrative indépendante, qui accompagne la métropole
dans le cadre de la concertation. Les garantes ne sont ni salariées de Brest métropole, ni de la Cndp. Leur rôle est
d’observer le débat et les échanges, d’assurer que ceux-ci se déroulent dans de bonnes conditions. Les garantes
assurent par ailleurs la traçabilité des avis, des contributions.

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
A la suite d’une présentation synthétique du projet par l’équipe, les participants sont invités à contribuer sur les
supports mis à leur disposition. Ces échanges font l’objet d’une restitution synthétique de chaque groupe, en plénière.
La partie ci-dessous synthétise les points majeurs retenus et restitués par les participants :
- dans la partie « En synthèse » de chaque panneau (items soulignés),
- oralement lors du temps d’échanges.
A la suite, la maîtrise d’ouvrage a été invitée à répondre à certaines questions ou remarques qui appelaient des
compléments.
Les contributions formulées sur les supports de contributions apparaissent de façon exhaustive dans la partie « détail
des contributions », à la fin du document.
LES POINTS MAJEURS RELAYÉS PAR LES PARTICIPANTS
Groupe A
Le groupe s’interroge sur le choix du tramway. Pour les participants, le BHNS serait suffisant sur Lambézellec, mais
sans doute également sur Bellevue. Les participants s’interrogent en outre sur les questions de coûts et de travaux.
Un autre point relevé est l’importance d’une « transversalité est/ouest (zone de contournement), à intégrer ». Les
participants indiquent que le projet donne l’impression d’un maillage de la périphérie vers le centre. Or les liaisons
transversales sont également essentielles. Le groupe établit un parallèle avec le projet de voie de contournement
nord-Lambézellec, qu’il convient d’intégrer à la réflexion.
Les Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM) jouent également un rôle important pour permettre le rabattement en
transports en commun, et le groupe soulève à ce propos l’intérêt de proposer des parkings conséquents et attractifs
pour les usagers, y compris en termes financiers.
Groupe B
Le groupe mentionne un accord sur le projet : il y a pour les participants un « énorme besoin » de desservir les
quartiers autour de Kérichen (qu’ils estiment délaissés depuis la mise en service du Tram A).
Les participants indiquent comme point fort la desserte des lycées Croix rouge et Kérichen, et s’interrogent : « en
contrepartie quid de Sainte-Anne ? ». Ils indiquent qu’une proposition a été faite en ce sens sur le support (voir
annexe).
Le groupe relaie, à l’instar du premier, l’intérêt des PEM, qui devraient, selon les participants être repoussés hors de la
zone agglomérée, par exemple vers Kéraudren, ou la caserne de Kerallan.
Le groupe indique qu’il faudrait selon lui éviter des chevauchements entre tramway et BHNS jusqu’à Albert 1er. La
proposition serait ainsi de faire partir le BHNS de la place Albert 1er, jusqu’à Keraudren. Le groupe imagine en effet
que la réduction de la ligne de BHNS au sud pourrait permettre une poursuite plus au nord, jusqu’à Keraudren. Le
groupe ne juge pas très intéressant le passage par la rue Camille Desmoulin.
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Par ailleurs, le groupe indique qu’il ne lui semble pas pertinent de poursuivre le BHNS jusqu’au square Beautemps
Beaupré, « parce que ce serait une diminution du niveau de service ». Il pose ainsi la question : « Pourquoi pas un
ascenseur à la gare ? »
Groupe C
Le groupe attache une attention forte au PEM de Lambézellec. La taille pose question : y-aura-t-il du stationnement
place des FFI ?
Le groupe pointe aussi la question des impacts du projet sur le bourg de Lambézellec. Ceci génère des inquiétudes,
notamment pour le commerce de proximité.
L’enjeu de la circulation, et du lien avec les voitures est également évoqué : une voie simple, double ?
La liaison directe avec le CHRU pose question, notamment pour tenir compte des personnes âgées résidant dans le
bourg de Lambézellec.
« Cela peut être un bon compromis pour le commerce de proximité et la vie des personnes. Cela peut être aussi très
problématique si ce n’est pas bien pensé. »
Groupe D
Le groupe indique que l’un des points forts du projet de BHNS est qu’il permet une desserte rapide du centre-ville,
ainsi que les écoles, qu’il peut être facteur d’un réaménagement de l’espace public.
L’un des points à approfondir est l’impact sur le reste du réseau de transport public, sur les voitures, les communes
limitrophes. Il est ainsi essentiel de favoriser une bonne articulation avec les autres lignes de bus. La question des
parkings est également posée par le groupe, à l’instar de groupes précédents.
Concernant les variantes BHNS, celle proposée pour Lambézellec semble intéressante, néanmoins le groupe
s’interroge sur les évolutions de la circulation. En revanche, dans le centre-ville, et à la différence d’un autre groupe,
les participants privilégient ici le tracé de base, plutôt qu’un arrêt au niveau de la place Albert 1er. Les autres variantes,
dans le centre-ville, n’apparaissent globalement pas très intéressantes au groupe. Il est pertinent d’accéder
rapidement à la gare.
Le troisième point fort identifié par le groupe est l’enjeu de créer des lignes transverses vers les autres lignes de
tramway / de bus, notamment vers Pontanézen et La Cavale Blanche.
LE TEMPS D’ÉCHANGES
Une participante indique son désaccord avec la proposition d’un groupe de poursuivre la ligne D de BHNS au
nord. A son sens cela conduirait à renforcer la zone de Kergaradec au détriment d’autres zones d’activités.
Une participante formule une question concernant la ligne de BHNS. Certaines parties pourraient être
partagées avec la circulation automobile, en fonction des contraintes de l’espace. Sur les 4 km prévus, quelles
sont les distances prévues véritablement en site propre ? Elle souhaiterait un site propre complet sur
l’ensemble du tracé.
Victor Antonio indique en effet qu’un BHNS qui ne circule plus en site propre ressemble de plus en plus à un bus
ordinaire. Il est du rôle du maître d’ouvrage d’être vigilant à ce que le site propre se retrouve sur l’ensemble du tracé.
Des exceptions ponctuelles, sur 100m, sont possibles, mais si cela se produit sur un quart du trajet, il ne s’agit plus
d’un BHNS.
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Un participant, commerçant, prend la parole. Il abonde sur l’importance d’avoir un mode de transport
performant, mais s’interroge sur la place laissée aux véhicules. Il déplore que le tramway « anéantisse
complètement le commerce ». Il indique avoir déjà vécu cette situation à Orléans et Nantes. Il indique que les
voitures constituent le moyen d’accès n°1 au petit commerce, il est très important de les conserver, de les
intégrer dans la réflexion.
Victor Antonio explique qu’il reste de la place pour les différentes fonctionnalités de la voirie. Des évolutions sont
possibles en fonction du sens de circulation.
Pour le commerce, le tramway constitue un accélérateur de tendances, c’est notamment ce qui s’est vérifié sur la
première ligne. Certains commerces étaient déjà en difficulté avant le chantier ; ceux qui se portaient très bien ont pu
bénéficier par la suite de la création de zones piétonnes, d’espaces plus agréables, etc. C’est pour ces raisons que
des mesures d’accompagnement ont par ailleurs été mises en place par Brest métropole (commission d’indemnisation
à l’amiable, etc.).
Il indique que les difficultés du commerce en centre-ville sont aujourd’hui une problématique nationale.
Le participant indique ne pas partager ce point de vue. Des commerçants résistent, mais ceci a un impact sur
le chiffre d’affaires, la masse salariale, les familles.
Un participant demande s’il sera possible de conserver un double sens dans la rue Robespierre ?
Victor Antonio indique que des choix seront à faire :
- Essaye-t-on d’insérer les deux sens de la ligne BHNS sur les rues Duval et Gilloux, auquel cas les rues Robespierre
et Lesven demeureraient comme aujourd’hui,
- Ou fait-on une boucle, avec un sens unique, pour ménager une circulation sur les rues Marcellin Duval et Gilloux.
Ceci génèrerait un retour par les rues Robespierre et Lesven. Concernant cette dernière, sur la partie basse de la rue
Robespierre, la largeur est suffisante, en revanche la partie haute est plus complexe.
Un participant indique être usager des bus, et soulève des problématiques de correspondance entre les bus et
les tramways. Prendre le tramway lui allonge son trajet de 10 minutes. Il souligne qu’il faut prendre en compte
ces points et que le projet n’implique pas des suppressions de lignes de bus. Il considère que Le Restic a
beaucoup perdu dans le cadre des dernières restructurations du réseau.
Victor Antonio confirme que lorsque la collectivité modifie le réseau, des usagers y gagnent, et certains y perdent. Tout
l’enjeu est de faire en sorte que le projet soit au bénéfice d’un maximum d’usagers.
Le projet ne signifie pas la disparition du bus. Un travail va être fait sur la restructuration du réseau bus, avec de
nouvelles étapes de concertation, spécifiques à la délégation de service publique Bibus :
- une phase de concertation relative à la nomination du nouveau délégataire, RATP Dev, en 2020, après les élections.
Ceci pourra notamment porter sur les liaisons de rocade, à ce propos RATP Dev proposait une liaison empruntant le
boulevard de l’Europe, vers l’hôpital. Il faudra regarder jusqu’où elle pourrait aller sur le boulevard de l’Europe. C’est
quelque chose qui va être travaillé par la suite, et soumis à concertation.
A la question « pourquoi pas une rocade ? », Victor Antonio confirme que des lignes de rocade sont inscrites dans le
PLU (Plan local d’urbanisme) facteur 4. On voit un itinéraire de contournement qui prend le boulevard de l’Europe.
Pourrait être envisagée une ligne Plouzané > Fort Montbarey > vers l’hôpital de la Cavale Blanche, recoupant les
lignes structurantes (la ligne B aux 4 vents, la ligne D sur le boulevard de l’Europe, à nouveau la ligne A) et pourquoi
pas jusqu’à l’aéroport !
Un participant souligne l’enjeu de ne pas attendre 15 ans pour répondre à ces besoins. Et de ne pas attendre
que la voie de contournement Nord Lambézellec soit terminée.
Victor Antonio confirme qu’il n’est pas prévu d’attendre que la voie de contournement soit terminée. La remarque a
également été formulée lors de précédentes rencontres de concertation, et en ce sens, la collectivité l’intègre dans le
bilan de la concertation. Aujourd’hui les infrastructures routières existent. Il s’agirait de placer une ligne de bus sur des
infrastructures existantes.
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Un participant fait part du souhait de voir naître une voie plus apaisée qu’aujourd’hui.
Victor Antonio confirme que le boulevard de l’Europe aura de plus en plus une vocation de boulevard urbain.
Une participante demande si l’hypothèse d’un prolongement a déjà été évoquée.
Victor Antonio indique qu’en effet, des demandes de prolongements ont déjà été formulées : vers Keraudren, vers la
Cavale Blanche, ou encore le port de commerce. « On nous en demande plus, même s’il y a aussi des gens qui en
demandent moins ».
La participante indique qu’il serait préférable d’éviter des chevauchements entre lignes. Il est en revanche
intéressant de rabattre vers le tramway, et d’aller plus loin.
La participante fait part d’un retour d’expérience relatif à la première ligne de tramway. Selon elle, les arrêts de
tramway sont mal positionnés, elle cite à ce propos l’exemple de la place de Strasbourg. Les différents arrêts
(tramway, bus) lui apparaissent trop éclatés, il conviendrait de les recentrer.
Victor Antonio indique que ceci rejoint la réflexion sur les Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM). En général, dans la
conception, la maîtrise d’ouvrage essaye de concevoir un anneau avec tous les arrêts de bus, mais cela se confronte
parfois à l’exploitation.
Un participant souligne l’enjeu de disposer de parkings attractifs sur tous les volets (financièrement et
suffisamment dimensionnés), pour stationner sa voiture dans de bonnes conditions.
Victor Antonio indique que les P+R sont gratuits.
Leur taille est en général calculée sur la base du bassin versant, ces dimensionnements peuvent être à revoir par la
suite, ce qui nécessite de conserver des possibilités d’étendre. C’est par exemple ce qui est proposé à Fort Montbarey.
A d’autres endroits des réserves foncières vont seraient prévues de façon à augmenter la taille des P+R si besoin.
Une participante souligne ainsi que pour elle les parkings devraient être situés davantage à l’extérieur de
l’agglomération. Elle cite à ce propos l’exemple de Lambézellec.
Victor Antonio abonde en indiquant que sur le PEM de Lambézellec il n’y a quasiment pas de place pour du parking,
sauf sur le site de Kertatupage.
Néanmoins, lorsque l’on parle de PEM, ceci n’est pas forcément synonyme de stationnements, de P+R. Un PEM
intègre plusieurs fonctionnalités, non uniquement, et non systématiquement des stationnements voitures.
En réponse à la réaction de la participante, Victor Antonio indique par ailleurs la possibilité de proposer une ligne en
BHNS jusqu’à Lambézellec, puis un bus qui pourrait poursuivre plus loin, en site banalisé, dans de bonnes conditions
car dans un milieu moins congestionné.
Claire Mével remercie les participants pour leurs contributions et indique les prochains temps d’échanges, les
modalités de contributions.

CONCLUSION
Sylvie Jestin conclut la séance en indiquant que plusieurs problématiques ont pu être soulevées ce soir, faisant le lien
entre cette concertation et d’autres : la voie de contournement nord Lambézellec, la future DSP, etc. Sur le territoire de
Lambézellec la première ligne de tramway avait laissé des habitants déçus, et avec une grande attente, qui a été
entendue. Parking, liaisons transversales, commerces, chacun a pu apporter sa contribution.
Elle indique qu’une concertation se déroule également sur les cycles, plusieurs modes de transports sont ainsi
amenés à évoluer dans les années à venir.
Mme Jestin invite les participants à observer la fresque, réalisée et décrite par Julie Boiveau facilitatrice graphique.
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Celle-ci met notamment en exergue les thématiques suivantes :
- desserte des habitants et des équipements comme le lycée de Kérichen,
- la question de la place Albert 1er,
- l’accès au centre, à la gare,
- impact sur la circulation automobile,
- parkings relais, PEM, où sont-ils placés, Kertatupage, ou plus loin ?
- la proposition d’un BHNS également sur Bellevue,
- et des questions posées concernant les axes transversaux : comment connecter plus « horizontalement » ? avec la
réponse apportée sur le fait que cela pourra être opéré dans un second temps.
Fin de la séance à 21h15.
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DÉTAIL DES CONTRIBUTIONS
Groupe A
Points forts
- amélioration des transports
Obstacles / points à approfondir ?
- quid des transports ? Et le projet de contournement, où en est-il ?
Pourquoi n’est-il pas intégré dans ces deux projets ?
- aménagements de parkings ?
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
- pourquoi un tram sur Bellevue et un bus sur Lambézellec ?
- Bellevue ne nécessite plus de gros aménagements urbains, et n’a plus de réserves foncières
- un bus serait suffisant pour les deux projets. Meilleures conditions de vie pour les riverains et les commerces
(pendant les travaux).
Les 3 points forts dégagés des échanges :
- bus suffisants pour les deux projets
- transversalité est/ouest (zone de contournement) à intégrer
- parkings conséquents et attractifs pour les usagers, pôles d’échanges multimodaux

8

Groupe B
Points forts
1) desserte des lycées (Croix Rouge et Kerichen)
2) meilleure desserte de Blum, Kerichen. Meilleure fréquence que le 7.
3) sécurisation des lycéens
Obstacles / points à approfondir ?
- prévoir la desserte des lycées Harteloire et Sainte-Anne (rue de l’Harteloire + rue de la Motte Piquet (…))
- prévoir la desserte de Keraudrun et prévoir des parkings relais vers Keraudrun (exemple de la caserne de KerAllan)
(Les parkings proposés sont trop à l’intérieur de la ville et on doit préserver la place des FFI avec son marché).
- décourager le détournement des voitures de Léon Blum sur la rue Robespierre (zone 30 jusqu’à Albert 1er).
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
1- on est contre le chemin commun tram / bus
3- diminution niveau de service / mauvaise idée de faire continuer le bus jusqu’à l’ascenseur de Beautemps / Baupré
(pourquoi ne pas mettre l’ascenseur à la gare au terminus du tram et du BHNS et du train et de la gare routière)
2- passage Camille Desmoulins / pas intéressant.
Propositions sur la carte :
- prolongement du BHNS vers Keraudren / Ker Allan (stratégique !)
- autre proposition de variante dans le centre-ville (voir copie du panneau ci-dessous)
- l’arrêt Liberté pour le BHNS serait positionnée plutôt à proximité de l’arrêt de la ligne A de tramway
Les 3 points forts dégagés des échanges :
- on est d’accord pour le projet : il y a un énorme besoin de desservir les quartiers autour de Kérichen (délaissés
depuis le tram A)
- les pôles multimodaux devraient être repoussés à l’extérieur de la zone agglomérée par exemple Keraudren
- éviter les chevauchements jusqu’à Albert 1er (tram / BHNS) en faisant partir le BHNS de Albert 1er => Keraudren. On
pourrait financer ? une extension vers Keraudren.
A noter : un participant de la table préfère un tram Gare < > Cavale + 1 tram place Albert 1er => Lambézellec
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Groupe C
Points forts
- bon compromis pour le commerce de proximité et la vie entre les personnes (mode bus à l’inverse d’un tramway)
- réalisation attendue (bien que tardive) des compléments à la première ligne du tram
Obstacles / points à approfondir ?
- on regrette qu’il n’y ait pas de liaison directe entre Lambézellec (le bourg) et le CHRU (1 habitant âgé de
Lambézellec)
- questionnement sur le pôle d’échange du bourg de Lambé : localisation emprise. Aménagement indispensable d’un
parking-relais de bonne capacité. Que devient la place des FFI ?
- le premier tracé serait le bon compromis pour tous les commerces de proximité, car dans le 2ème tracé (la boucle)
cela nuirait considérablement à la circulation et la voiture aujourd’hui est le moyen prioritaire de notre clientèle.
- question : le BHNS sera-t-il vraiment totalement en site propre ?
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
- éviter les troncs communs du Boulevard Clémenceau (surcharge entre bus et tramway)
- les opinions sont partagées sur la boucle (ou non) au niveau du bourg
Les 3 points forts dégagés des échanges :
- pôle d’échange de Lambé, l’organisation de la circulation automobile
- (parking relais, les commerces du bourg)
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Groupe D
Points forts
- cela dessert rapidement le centre-ville
- les écoles sont desservies
- le réaménagement de l’espace public (piste cyclable)
Obstacles / points à approfondir ?
- quel impact sur le reste du réseau de transport public ?
- quel impact sur la circulation des voitures ?
- les communes limitrophes ont vu leur temps de trajet augmenter
- le manque d’articulation avec les autres lignes de bus et pas nécessairement au centre-ville
- places de parking ?
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
1 – la variante dans Lambé est intéressante mais la circulation pose question (boucle)
2 – la variante (en centre-ville par) Foch : non
3 et 4 : non (autres variantes en centre-ville)
- la diminution des voitures n’est pas certaine.
Les 3 points forts dégagés des échanges :
- cela dessert rapidement le centre-ville
- besoin d’une bonne articulation avec le reste du réseau
- créer des lignes transverses vers les autres lignes de tramway / de bus, vers Pontanézen et La Cavale Blanche.

11

ATELIER DE CONTRIBUTION 3
Quartier Brest-centre, hôtel de ville
24 juin 2019
18h30-21h
COMPTE-RENDU

PARTICIPANTS
18 participants
En introduction et présentation
Victor Antonio, directeur mobilités, Brest métropole
Guillaume Conseil, responsable d’opérations, Brest métropole aménagement (BMa)
Marie Guichaoua, garante nommée par la Commission nationale du débat public (Cndp), était également présente tout
au long de l’intervention pour observer son déroulement et écouter les échanges.
Animation par Claire Mével, consultante, agence Scopic.

INTRODUCTION
Mme Mével indique en introduction l’objet et le déroulé du premier atelier de contribution, avant de laisser la parole à
Mme Marie Guichaoua et M. Victor Antonio.
Mme Guichaoua présente son rôle dans la concertation.
La Cndp est une institution indépendante, créée en 1995, qui a vocation à suivre les projets qui ont un impact sur leur
environnement, qu’il soit naturel ou socioéconomique. La Cndp compte un vivier d’environ 250 garants en France,
missionnés par la Cndp pour suivre les projets localement.
Les garants ne sont ni employés de la Cndp, ni de Brest métropole, ils suivent l’ensemble du processus de
concertation, sur une période entre 15 jours et 3 mois pour une concertation préalable selon le code de
l’environnement. Concrètement, une phase préliminaire permet de travailler avec Brest métropole sur les modalités,
avec des rencontres d’acteurs.
Ensuite, les garantes sont présentes lors des temps de concertation pour observer, reformuler au besoin les
questions, et interpeller le maître d’ouvrage si certaines questions restent en suspens. Les garantes peuvent aussi
aider à reformuler les questions du public et sont à sa disposition en cas de remarque sur le processus de
concertation.
La dernière action est la rédaction du bilan, une fois tous les temps de concertation terminés (1 mois plus tard). Ce
bilan récapitule tous les sujets débattus, les principaux avis exprimés, les orientations qu’ont pris les débats. Ceci
permet de délivrer des conseils à Brest métropole sur les suites. Les garantes suivent le projet « Mon réseau grandit »,
mais sont également garantes de la concertation sur « les Ascenseurs du port ». L’un des principes clés pour la
participation est l’équité de la parole : peu importe l’acteur qui s’exprime, sa parole a le même poids et doit être
entendue à égalité.
M. Antonio remercie Mme la garante pour cette intervention, ainsi que les participants pour leur présence. Il introduit
la présentation technique.
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SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
A la suite d’une présentation synthétique du projet par l’équipe, les participants sont invités à contribuer sur les
supports mis à leur disposition. Ces échanges font l’objet d’une restitution synthétique de chaque groupe, en plénière.
La partie ci-dessous synthétise les points majeurs retenus et restitués par les participants :
- dans la partie « En synthèse » de chaque panneau (items soulignés),
- oralement lors du temps d’échanges.
A la suite, la maîtrise d’ouvrage a été invitée à répondre à certaines questions ou remarques qui appelaient des
compléments.
Les contributions formulées sur les supports apparaissent de façon exhaustive dans la partie « détail des
contributions », à la fin du document.
LES POINTS MAJEURS RELAYÉS PAR LES PARTICIPANTS
Groupe A
Le premier groupe indique avoir travaillé de façon productive et avec un véritable engouement citoyen, sans être pour
autant d’accord sur tout. Il indique être d’accord sur le tracé du tramway, dans son origine / destination. Il s’agit d’un
véritable « gain de prestation » pour le transport en commun.
Il indique également son accord pour le projet de BHNS, sous réserve du tracé proposé dans le centre. En revanche,
le groupe regrette que les lignes de bus existantes n’apparaissent pas, ceci permettrait de comparer les prestations.
En lien, le groupe indique l’importance de conserver les itinéraires clés des lignes existantes. C’est un sujet
d’inquiétude, par exemple pour ce qui concerne la rue Victor Hugo. Les participants craignent des « suppressions
hasardeuses », mais indiquent, suite aux échanges avec les techniciens, que cela pourrait être pris en compte par
rapport au volume de desserte.
Les participants pointent l’importance de davantage de P+R en bouts de ligne, ceci ressort de façon forte et unanime
dans les groupes.
Enfin, le groupe se questionne sur le retour sur investissement. Le projet coûterait 180 millions euros : comment ceci
se justifie et se rentabilise-t-il dans le temps ? Quels sont les coûts de fonctionnement associés ? C’est pour le groupe
un point à approfondir, peut-être aussi dans la communication.
Considérant les variantes, le groupe indique qu’il ne lui apparaît pas opportun d’avoir un tracé commun tramway et
BHNS jusqu’à Liberté / jusqu’à la place Albert 1er sur certaines variantes. Un tracé alternatif est proposé par le groupe,
(cf annexe), au cœur du quartier Cerdan. Quelques participants relèvent l’intérêt de prolonger le tramway sur le port,
plutôt que de mettre en place des ascenseurs urbains.
Le groupe s’accorde sur le fait que les vélos seraient à autoriser dans les transports en commun en périodes creuses,
en complément d’aménagements cyclables adaptés.
Enfin, le groupe soulève la nécessité de replacer le projet dans une vision globale du réseau de transport de la
métropole.
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Groupe B
Le groupe relève que la seconde ligne de tramway permettra de faciliter les déplacements de la population (à tous
âges).
Celle-ci est un vrai point fort du projet, qui permettra de relier des espaces urbains très peuplés. Le groupe relève qu’il
s’agit d’un projet diversifié (tram + BHNS) et sécurisant, permettant de diminuer la place de la voiture dans Brest.
Le groupe propose d’approfondir l’utilisation de la voie SNCF et la liaison en tram-train vers le Relecq-Kerhuon.
Il s’interroge par ailleurs sur la cohabitation entre les nouvelles lignes projetées et la circulation des nouveaux
transports urbains individuels. Le groupe, à l’instar du premier, s’interroge sur la possibilité d’embarquer d’autres
moyens de transport (les vélos et trottinettes) dans le tramway et le BHNS.
Il préconise d’intégrer une dimension artistique, le déploiement d’œuvres artistiques sur le parcours. Concernant la
dimension écologique, le groupe propose par ailleurs d’utiliser les deux lignes projetées comme leviers pour reverdir la
Ville (espaces verts et cultivables).
Pour ce qui relève des variantes, le groupe se prononce en faveur de :
- pour la ligne B, un terminus tramway faisant le lien avec la ligne 4.
- pour la ligne D, une préférence pour un BHNS allant jusqu’à la gare et passant dans le centre-ville par Kérigonan –
Glasgow – Hôtel de Ville
Par ailleurs, le groupe émet d’autres propositions : pourquoi pas une ligne permettant une liaison port de commerce <
> port de Plaisance ? Les participants proposent en outre un « chronobus », jusqu’à l’aéroport. En lien, ils préconisent
de prévoir suffisamment de place pour les valises dans le tram B et le BHNS qui desservent la gare.
Dernier point clé soulevé, le groupe indique avoir «essayé de tenir compte des opportunités offertes par l’existant».
Groupe C
Le groupe s’accorde sur l’intérêt d’un désenclavement de l’hôpital de la Cavale blanche, permis par la ligne B de
tramway, et d’inciter à moins utiliser la voiture. La ligne D et son tracé correspondent pour le groupe à un réel besoin
d’usagers et d’habitants.
Parmi les points à approfondir, le groupe pointe notamment l’enjeu de la sécurité lors de la phase de travaux, avec un
retour d’expérience à effectuer sur la première ligne de tramway : « réduire les inconvénients qu’a pu connaître la
première ligne ».
Le groupe souhaiterait des précisions sur le budget, et la répartition financière des différents postes. Par exemple :
combien le pont va-t-il coûter, ou la destruction de la barre d’immeubles, quelle répartition entre les modes, etc. ?
Concernant la ligne de tramway, le groupe demande pourquoi la ligne est-elle si courte ? Pourquoi ne pas desservir le
lycée Amiral Ronarc’h, le fort du Questel, ou prolonger vers Océanopolis ?
Le groupe détaille oralement, lors de la restitution, ses positions sur les variantes pour le tramway : il indique être
favorable à la variante 1 dans le quartier de Bellevue, mais souligne l’importance de faire passer la ligne par Kergoat.
Les avis sont partagés concernant la variante 3 (desserte du CHRU). Le groupe souligne l’intérêt de prolonger cette
ligne, côté Cavale Blanche et/ou en descendant vers le port / Océanopolis.
Pour ce qui relève de la ligne de BHNS, le groupe indique être favorable à la variante (boucle) dans le quartier de
Lambézellec. En revanche, il demeure favorable au tracé de base pour le tracé en centre-ville.
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Groupe D
Le groupe indique avoir débuté sa réflexion par les atouts de la ligne D. Celle-ci permet des liaisons vers les
ascenseurs, voire même plus tard plus loin, en sortant du système BHNS, sur le port. La ligne permettrait par ailleurs
la desserte de la fac, de la cité scolaire de Kérichen, de l’agence centrale de BMH (Kérigonan).
La ligne B, quant à elle, recueille un « oui unanime », pour la desserte permise de l’hôpital, de différents équipements
patinoire, etc.
Pour les points à approfondir, le groupe indique la liaison en bus « ordinaire » (dans la circulation générale) vers le
port, en prolongement de la ligne D.
Les participants relèvent l’intérêt de prévoir, dès la construction de cette deuxième ligne de tram les extensions
futures,liaisons SNC, Penfeld, et potentiellement une autre ligne ailleurs. Plusieurs propositions sont ainsi formulées :
- prolonger la ligne B jusqu’au carrefour du Questel pour desservir à la fois le lycée, le centre d’équitation et la zone
d’activité médicale derrière hôpital.
- prévoir une connexion avec le réseau SNCF et un potentiel train-tram vers Landerneau / Landivisiau.
- prévoir un aiguillage au niveau de Bourbonnais pour un embranchement éventuel ensuite vers Penfeld / Guilers, pour
prendre le tram, « peut-être pas avec la même fréquence, mais au moins un ou deux par heure ». Il s’agit pour les
participants d’un lieu très emprunté par les usagers venant de l’extérieur et se dirigeant vers Brest. Le groupe relève
qu’il pourrait être intéressant, plus tard, d’envisager un PEM à cet endroit.
Concernant les variantes, le groupe se prononce, pour la ligne B, en faveur du tracé de base, sans aucune variante.
Pour la ligne D de BHNS, les participants préconisent de ne pas retenir les variantes 2B et 2C, afin d’éviter les
ruptures de charge ou les redondances entre les tracés. La première leur apparaît pertinente pour desservir le CDAS,
place de Bretagne.
Le groupe pose par ailleurs les questions suivantes sur le matériel roulant :
- l’achat des rames de tramway a été réalisé en groupement de commande avec Dijon, ce qui avait diminué le prix des
rames, d’autres collectivités prévoient-elles la même chose ?
- serait-il possible de disposer du plan prévisionnel de l’aménagement du terminus gare ?
LE TEMPS D’ÉCHANGES
Un participant réagit suite aux présentations des groupes pour insister sur l’enjeu d’avoir une liaison optimale
vers l’aéroport. La prestation de service était selon lui meilleure avant le tramway, il lui apparaît impérieux
d’améliorer cela.
Victor Antonio intervient à la suite des prises de parole pour répondre à certaines questions émergeant de la restitution
des groupes.
Concernant la mention des lignes structurantes et existantes,
Elles ne sont pas indiquées à ce stade car ces lignes seront revues pour tenir compte des nouvelles liaisons
structurantes, si celles-ci sont actées. L’enjeu sera d’éviter des doublons entre les lignes de transport public.
Les tracés définitifs devront,en ce sens, être connus. Les réflexions seront différentes selon les variantes, par exemple
entre la variante par Kergoat et la variante par Le Gorgeu, à Bellevue. Un travail sera bien effectué sur les lignes de
bus mais il n’est cependant pas possible d’y travailler avant de connaître la variante retenue. Ce type de concertation
ne peut pas avoir lieu trop tôt. Dans l’hypothèse d’une mise en service au mieux en 2025, cela pourrait être réalisé
vers 2024.
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Concernant les retours sur investissements,
Victor Antonio précise que le transport public est par définition déficitaire, c’est pour cette raison qu’il est assuré par la
collectivité. C’est aussi pour cela que d‘autres ressources que les tickets sont nécessaires, notamment le versement
transport. Il s’agit pour la collectivité d’être la moins déficitaire possible, et donc d’orienter des lignes structurantes sur
des zones denses.
C’est aussi en fonction de ces critères que le mode est arbitré, plus ou moins « lourd » en fonction de la densité
rencontrée. Si un mode lourd est rempli, il coûte au final moins cher sur le long terme, notamment parce qu’il offre une
plus grande capacité et est plus attractif. Par ailleurs, le mode tramway s’amortit sur une période deux fois plus longue
qu’un BHNS. Il est donc plus intéressant, sur des périodes longues, et si la collectivité est en mesure de le remplir.
L’objectif est ainsi que l’euro investi soit le plus efficace possible.
Victor Antonio décrit à la suite le tableau dédié aux scénarios financiers, qui est par ailleurs disponible dans le dossier
technique, support de la concertation.
Il indique que le coût de service est constitué de l’exploitation mais aussi du remboursement de l’emprunt. Si l’on
observe le tableau ci-dessous, on constate que l’augmentation du versement transport (VT) permet d’obtenir 49,5 M€
par an (sachant que le taux de 2% est un maximum). Cette augmentation du VT peut se justifier par des
investissements dans des projets de transports structurants.
Ces projets structurants permettent également d’augmenter le versement des usagers, car le réseau est plus attractif.
A noter que le scénario avec 2 lignes de BHNS rapporte un peu moins de recettes usagers que celui avec un tramway
seul ou un tramway et un BHNS, car le mode BHNS est un peu moins attractif que le tramway, et rapporte donc un
peu moins en recette.
Concernant le reste à charge pour le contribuable, on constate ici que ce qui appelle le plus le budget des
contribuables est le scénario où la collectivité n’investit pas, car celui-ci produit :
- un réseau limité en capacité, qui n’attire pas d’usagers supplémentaires,
- une impossibilité à justifier l’augmentation du versement transport, en l’absence d’amélioration du service,
Un scénario tramway seul (et renforcement du réseau métropolitain) permet de faire baisser très fortement la part des
impôts ménages. Le scénario avec 2 BHNS permet en revanche moins de recettes tickets, et donc une sollicitation
plus importante des impôts ménages.
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Concernant la place des vélos dans les bus,
Les vélos ne sont pas complètement interdits, si l’usager dispose d’un vélo pliant, son entrée est permise aux heures
de pointe. Le couloir est en revanche trop étroit pour un vélo traditionnel. Il y a aujourd’hui une tolérance pour les
trottinettes ou vélos pliants, mais ceci dépend encore de l’affluence. En revanche, il est possible dans le BHNS
d’entrer à toutes les portes, ce qui peut faciliter le passage avec un vélo.
Concernant le souhait de disposer de davantage de pistes cyclables,
Ceci est inscrit au programme de l’opération, dans le cadre d’un aménagement de façade à façade. Au-delà des lignes
B et D, le projet est aussi l’occasion de réinterroger les continuités cyclables à une plus large échelle. Victor Antonio
indique par exemple que, lorsqu’un cycliste vient de Guilers vers Brest, il bénéficie d’une piste cyclable aménagée par
le département, le long de la RD 5. A son arrivée à Penfeld, son trajet se complexifie jusqu’au carrefour des 4 vents.
L’objectif est de venir combler ces discontinuités.
Concernant le détail des budgets, selon les variantes et les différentes composantes du projet,
Les calculs ont été faits, néanmoins, lorsque l’on commence à détailler, chacun peut faire son « assemblage
propre ». La collectivité a donc préféré présenter un coût global de 180 M€. Par exemple, si la variante descendant
jusqu’aux ascenseurs n’est pas retenue, ceci permettra de « gagner » 3M€ ; la variante dans Kergoat est plus
coûteuse car plus complexe à insérer ; le tracé de base dans Lambézellec permet d’aménager deux fois moins de
voirie par rapport à la variante proposant une boucle, etc.
Il serait ainsi possible de donner tous les coûts détaillés, mais cela nécessite de dire à quelle variante on s’intéresse,
et peut conduire à un tableau conséquent et complexe. La collectivité est à disposition si une personne souhaite des
coûts plus précis sur les variantes.
Mme Guichaoua prend la parole pour relever d’autres questions posées :
- le prolongement de la ligne vers le port ?
- la question du tram-train.
Concernant le prolongement de la ligne vers le port, la proposition de la collectivité est de mettre en place un site
propre (voie dédiée) pour le BHNS jusqu’au square Beautemps / Beaupré. Ensuite, il est possible d’imaginer que le
bus poursuive, et qu’il ne soit plus en site propre sur le port de commerce. La proposition est d’aller sans surcoût
jusqu’au port, sans site propre, l’ajout d’une voie dédiée serait plus coûteuse.
Un participant demande jusqu’où la ligne irait-elle sur le port ? Pourquoi pas jusqu’à Océanopolis ?
Victor Antonio indique que la ligne 4 s’arrête au bout de la forme de radoub n°1. La nouvelle ligne pourrait se
prolonger jusque-là, mais il pourrait aussi être envisagé d’aller jusqu’au rond-point du Gaz, avec la possibilité
d’aménager un P+R assez facilement.
Aujourd’hui la desserte d’Océanopolis s’opère en passant par le centre-ville. Ceci nécessite de faire un tour dans le
centre-ville, mais permet de desservir un plus large public. A l’inverse, le passage par le port ne permet pas de
desservir un grand nombre de personnes sur le chemin. On entre ici dans une logique financière. Il pourrait être
envisagé en période estivale de mettre en place des liaisons plus rapides, passant par le port.
Est-ce que vous avez une enveloppe maximum, avez-vous prévu d’aller jusqu’à 200 M€ ?
Victor Antonio explique le raisonnement de la collectivité en termes de capacité de désendettement. Le week-end
précédent était présenté le compte administratif sur l’exercice 2018.
Aujourd’hui, la collectivité dispose d’une capacité autour de 5 ans, ce qui est un bon chiffre. On estime en général que
sous les 8 ans une collectivité est dans le vert, ce qui permet d’avoir des taux intéressants pour des prêts.
Entre 8 et 12 ans, la collectivité passe en zone orange, elle commence à figurer parmi les collectivités plus endettées.
Au-delà de 12 ans, il lui est complexe de trouver des prêteurs, ou à des taux très importants.
Les élus ont demandé aux techniciens une proposition permettant de demeurer dans la zone verte, c’est-à-dire sous
un taux de désendettement de 8 ans.
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Pour un budget de 180 M€, la collectivité arrive à 8 ans, elle se situerait donc toujours dans la zone verte.
Si le projet est plus cher, des choix seront sans doute à faire. Soit des investissements seront abandonnés ou reportés
pour aller jusqu’à 200 M€ sur le projet « Mon réseau grandit », soit la collectivité choisira de passer dans la zone
orange.
Concernant le tram-train, Victor Antonio confirme que cette hypothèse future est prise en considération dans le cadre
du projet. Aujourd’hui l’insertion dessinée au niveau de la gare est plutôt celle d’un tramway qui tourne, au niveau du
mur de soutènement de Gambetta, contourne le café et se dirige vers la gare pour éventuellement se raccrocher un
jour au réseau SNCF et permettre une liaison tram-train.
Néanmoins aujourd’hui le tram-train n’est pas forcément à l’ordre du jour des techniciens car au-delà du RelecqKerhuon, le territoire n’est plus du ressort de la métropole. Il est possible par exemple d’échanger avec la communauté
d’agglomération de Landerneau, mais c’est elle qui a la possibilité de décider de ce qui s’opère en la matière sur son
territoire. Le projet présenté permet de se préserver des possibilités.
Par ailleurs, les tram-trains sont des matériels roulants spécifiques, capables de rouler à la fois comme des tramways,
en ville, et sur le réseau ferré national. En ville cela nécessite des véhicules légers, capables d’accélérer et de s’arrêter
très rapidement, en toute sécurité. Sur le réseau ferré, c’est la réglementation SNCF Réseau qui s’applique, les trains
sont ainsi conçus comme des véhicules blindés, avec de nombreux impératifs, notamment pour protéger les usagers
(circulation à grande vitesse). Le tram-train doit réunir l’ensemble de ces critères, il coûte donc plus cher. Les rames
du tramway brestois ont coûté 2,05 M€ l’unité, ceci monte à plus de 4 M€ pour le tram-train. Ceci est notamment dû à
ces difficultés réglementaires, les réglementations sont plus homogènes dans d’autres pays.
Un participant suggère, si le problème est essentiellement réglementaire et non technique, de ne pas s’y
attacher et de proposer le projet.
C’est la réglementation qui oblige à faire des véhicules correspondant à certains critères techniques (réglementation
train et tramway). Les deux réglementations ne sont pas coordonnées. Par ailleurs, techniquement, il faudrait, pour
qu’un tramway puisse circuler sur le réseau ferré national, qu’il soit « bi-énergie », compatible avec les deux typologies
de courants.
Un participant revient sur la question posée concernant la possibilité de s’allier avec une autre collectivité
pour l’achat de rames à plus bas coût.
Victor Antonio revient sur le groupement de commande réalisé avec Dijon, pour la première ligne. Dans la même
optique, la collectivité a ainsi commencé à discuter avec Tours et Le Havre, dont les créneaux de temps pourraient
être plus ou moins compatibles. Pour Tours c’est à ce stade plus complexe compte tenu du souhait de cette collectivité
de proposer du courant par le sol et un design plus particulier. Ceci resterait à affiner.
A l’interjection d’un participant, Victor Antonio indique qu’il est plus complexe de s’allier au niveau européen car les
critères diffèrent. Or, des commandes de véhicules différents deviennent moins intéressantes pour le constructeur.
Un participant demande si la collectivité a déjà pu prévoir l’incidence des projets sur la circulation routière
dans la ville ?
Un travail a été fait avec le bureau d’études Egis, qui demande à être complété. Par exemple, au niveau du pont de la
Villeneuve, pour un tramway en site banalisé.
Une étude de circulation plus précise avec le bureau d’études SCE a été commandée. Différents projets comme la
voie nord Lambézellec, le tramway, l’accroissement de la fréquentation du site CHRU de la Cavale Blanche sont à
mettre en relation. C’est en cours, donc la collectivité pourra tirer des conclusions pour savoir si le projet fonctionne.
Une étude particulière va également être menée sur le centre-ville, pour savoir comment les automobilistes circulent
avec l’intégration des nouvelles lignes éventuelles.
Enfin, les études vont aussi être affinées sur toute la partie sur laquelle le BHNS arrive à Lambézellec, avec le
boulevard de l’Europe, et de nombreux véhicules provenant de Bohars, de Guilers, etc.
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CONCLUSION
Claire Mével remercie les participants pour leurs contributions et les échanges riches de la soirée. Elle présente les
modalités de contribution, en présentiel (réunion publique du 10 juillet) et à distance, jusqu’au 14 juillet prochain.
Julie Boiveau, facilitatrice graphique, décrit à la suite les grands points retenus pour l’élaboration de la fresque de
synthèse (non exhaustive).
- des points communs aux deux lignes : la prise en compte des modes doux, la place pour les vélos et les trottinettes
(dans les bus, dans la ville via des voies dédiées), la diminution du nombre de voitures, les connexions aux lignes de
bus, le volet financier et le retour sur investissement, les acquisitions de rames, la sécurité durant les travaux,
- concernant le tramway : un engouement, un gain qualitatif, la desserte de l’hôpital Cavale Blanche, le passage par
Bellevue, les prolongements éventuels (port, Océanopolis, Questel, « pousser » en tram-train jusqu’au RelecqKerhuon),
- concernant le BHNS : la connexion à l’ascenseur du port, la proposition de tracé alternatif,
Par ailleurs, Julie Boiveau note la question des parkings relais et l’importance de P+R adéquats, la connexion à la
navette aéroport, les pôles d’échanges multimodaux vers Guilers et la Penfeld, etc.
Fin de la séance à 21h.
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DÉTAIL DES CONTRIBUTIONS
Groupe A
Points forts
1 - OK sur le tracé départ / arrivée (tram) – 2/5 préfèrent le tracé 2
2 - gain de prestation
Obstacles / points à approfondir ?
1 - erreur : pourquoi les lignes existantes ne sont pas sur le plan ? (analyse desserte)
2 – attention à garder les itinéraires comme par exemple la rue Victor Hugo
3 - plus de parkings-relais au bout des lignes
4 - retour sur investissement ? (1/5)
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
1 – alternative au tracé commun gare / place de la liberté – BHNQS : autre tracé **** (macarons verts : suppression)
2 - tramway jusqu’au port à la place des ascenseurs urbains (3/5)
3 – vélos autorisés sur certaines heures (5/5) en complément, plus d’aménagement cyclable.
Propositions sur la carte : une proposition de tracé alternatif pour le BHNS – voir la carte.
Les 3 points forts dégagés des échanges :
- 2nde ligne de tram + BHQS si parcours adapté
- engouement citoyen
- vision globale du réseau et de BMO.
Notes jointes sur la table, en sus du panneau de contribution collective : quid de la sécurité ; pas de doublon BHNS
tram (tracé alternatif pour le BHNS) ; pas d’ascenseur.
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Groupe B
Points forts
- une deuxième ligne de tram : facilitant pour les déplacements de la population (à tous âges).
- 2ème ligne vers l’hôpital
- relier des espaces urbains très peuplés
- un projet diversifié (tram + BHNS) et sécurisant, encore moins de voitures dans Brest.
Obstacles / points à approfondir ?
- tram-train : utiliser la voie SNCF vers le Relecq-Kerhuon
- cohabitation nouvelles lignes projetées et circulation des nouveaux transports urbains individuels
- possibilité d’embarquer le moyen de transport dans le tram et le BHNS
- art sur le parcours
comment reverdir la Ville en utilisant ces deux lignes projetées ? (espaces verts et cultivables)
- à la Cavale Blanche choisir l’option tram qui fait le lien avec la ligne 4.
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
- préférence pour un BHNS qui va jusqu’à la gare
- préférence pour un BHNS par Kérigonan – Glasgow – Hôtel de Ville
- variante : port de commerce => port de Plaisance
- chronobus projeté jusqu’à l’aéroport
- place pour les valises dans le tram B et le BHNS qui desservent la gare.
Propositions sur la carte : X
Les 3 points forts dégagés des échanges :
- intégration des dimensions artistique, écologiques et de la cohabitation avec les nouveaux modes de transport
urbains individuels et une extension tram-train.
- nous avons essayé de tenir compte des opportunités offertes par l’existant.

11

Groupe C
Points forts
- désenclavement de l’hôpital de la Cavale Blanche
- inciter plus d’habitants à moins prendre leur voiture
- la ligne D de BHNS répond à un besoin réel des habitant
Obstacles / points à approfondir ?
- lors de la phase de travaux, rester vigilant quant à l’accessibilité PMR
- connaître la répartition pour chaque sur le budget
- desservir le lycée Amiral Ronarc’h ? Océanopolis ? Carrefour du Questel ?
- pourquoi seulement 5 km ? La ligne A fait 14 km !
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
- tram ligne B – variante 1 : oui
- tram ligne B – variante 2 : non
- tram ligne B – variante 3 : 1 voix oui et 3 voix non
- BHNS ligne D variante 1 : oui
- BHNS ligne D variante 2A : non
- BHNS ligne D variante 2B : non
- BHNS ligne D variante 2C : non
- BHNS ligne D variante 3 : non
Propositions sur la carte :
Un participant du groupe propose une double branche tramway (fourche), l’une allant vers Bellevue, l’autre allant vers
Lambézellec. Avec un prolongement vers le port de commerce et de plaisance.
Une participante pointe l’intérêt du PEM permettant de desservir le stade de foot et des commerces. « Pourquoi ne
pas choisir ce PEM qui amène à Coataudon Froutven ? »
Les 3 points forts dégagés des échanges :
1/ important de faire le projet et de passer par Kergoat / Bellevue.
2/ ligne B trop courte, se donner des possibilités de l’allonger plus tard (Cavale Blanche, Océanopolis).
3/ le tracé de la ligne D répond à un besoin réel des habitants.
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Groupe D
Points forts
- la liaison potentielle avec le port de la ligne D. La desserte de la fac de médecine, de la cité scolaire de Kérichen,
l’agence nationale de BMH.
- desserte de l’hôpital par la ligne B !!! l’université, la patinoire, la CPAM. Potentiel tram-train vers Landerneau –
Landivisiau.
Obstacles / points à approfondir ?
- liaison en bus ordinaire avec le port en prolongation de la ligne D.
- y-a-t-il des communautés prévoyant un tram ? pour diminuer le coût des rames comme avec Dijon.
- prolonger la ligne B jusqu’au carrefour du Questel pour desservir le lycée Ronarc’h, le centre d’équitation et ZAM
derrière l’hôpital.
- présenter un plan prévisionnel du terminus « gare »
- prévoir un aiguillage au niveau de Bourbonnais pour un possible embranchement vers Penfeld.
Opinion / remarques sur les variantes présentées (tramway ou BHNS) ?
- sur la ligne D, éviter le variantes 2B et 2C, favoriser la variante 1, pour desservir le CCAS (CDAS ?), place de
Bretagne.
- le trajet de référence de la ligne B est à privilégier.
Propositions sur la carte :
- plan gare ? liaison SNCF ? A quoi peut ressembler la restructuration de la gare routière, Sernam, etc. ?
- éviter les redondances entre tramway et BHNS sur les portions gare / Albert 1er.
Les 3 points forts dégagés des échanges :
- pas de redondances BHNS / tram, ni de rupture de charge
- partir sur une liaison avec le port du BHNS
- prévoir l’extension future du réseau de tram : liaison SNCF / embranchement Penfeld / croisement ligne E (peu
lisible)
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