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
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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

