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.
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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.

11

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

23

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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