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L’essentiel du projet soumis à
concertation
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LES AXES CLÉS DU PROJET
Le projet « mon réseau grandit », d’un cout global estimé à 180 M€ HT (valeur 2018), comprend :
1. La création de la 2e ligne de tramway Gare - Bellevue - Hôpital de la Cavale Blanche :
- 5,4 km de la gare au CHRU de la Cavale Blanche,
-

11 stations, 10 rames de 200 personnes,

2. La création de la 1re ligne de Bus électrique à haut niveau de service (BHNS) Gare –
Lambézellec :
- 4,0 km de la Gare au cœur de Lambézellec,
-

12 stations, 9 bus électriques de 120 personnes,

Ces nouvelles lignes, d’une une amplitude horaire de 5h30 à 0h30, avec une fréquence de
pointe de 6 minutes, faciliteront l’accès aux grands équipements (hôpitaux, universités, écoles,
gare, etc.), et la desserte de quartiers tels que Bellevue et Lambézellec.
3. Le renforcement du réseau métropolitain de transport public :
- favoriser l’intermodalité entre la voiture particulière, les transports en commun, le vélo,
etc.
- faciliter les déplacements de l’ensemble des habitants et usagers de la métropole et
du pays de Brest.
- améliorer la desserte des communes de la métropole avec :
o de nouveaux pôles d’échange multimodaux.
o des amélioration des liaisons avec les communes de la métropole.
Le projet est porté par Brest métropole, autorité organisatrice des transports. Il met en œuvre les
orientations validées au travers des documents de planification suivants : volet mobilité du Scot
approuvé le 19 décembre 2018, renforcement du réseau de transport structurant prévu à
l’horizon 2025 dans le PLU facteur 4 de 2014 et déjà présent dans le PDU de 2002.
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Le projet en détail
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I.

Les raisons du projet

Actuellement, la part de marché de l’automobile, au sein du Pays comme de la métropole, a
baissé de 2 points entre 2003 et 2017 pour atteindre les 68 %. La part modale du transport collectif
dans la métropole avoisine les 10%.
Le choix retenu par Brest métropole dans le cadre du PLU facteur 4 est de développer un réseau
permettant à long terme d’atteindre une part de marché de 20 %, en cohérence avec le Plan
Climat à l’horizon 2025.
Cet objectif suppose l’existence d’un réseau structurant de grande efficacité, s’appuyant sur
une part importante d’aménagements de transport en site propre (TCSP) et permettant
d’accompagner les évolutions du territoire.
Le réseau cible à long terme (2025) recherche cette forte efficacité sur trois échelles :
o Du Pays, par le renforcement de la desserte périurbaine, la création de points
d’articulation entre réseau urbain et réseau périurbain, ainsi que de parcs relais pour le
rabattement des modes individuels.
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o De l’agglomération, par le renforcement de la qualité de service en agissant sur le confort
des points d’arrêt, le temps de trajet vers la zone dense, la fréquence et l’amplitude
horaire et le lien avec les grands équipements métropolitains
o De la ville dense, par la mise en œuvre de transports collectifs en site propre à forte
capacité.

▬ Le premier est celui de l’anticipation et
de l’innovation pour la construction
progressive d’un réseau intégré de transport
à l’échelle du Pays de Brest.
Le futur réseau doit anticiper les mutations
de la transition énergétique et les futurs
investissements de la métropole.
Il doit également faire preuve d’innovation
pour proposer un service global de mobilité,
tant dans la conception même du réseau
structurant de transport que dans l’emploi
des modes les plus adaptés. Il doit intégrer le
vélo, l’automobile ou le taxi, les possibilités
offertes par le développement des usages

collaboratifs
comme
le
covoiturage
dynamique ou l’autopartage.
▬
Le deuxième est celui de l’efficacité. Les
actions d’optimisation et de consolidation du
réseau menées jusqu’à présent doivent être
poursuivies, en tirant le meilleur parti des
évolutions techniques.
▬
Le troisième est celui de la qualité de
service. Le réseau et son organisation doivent
permettre d’optimiser la disponibilité des
équipements et le confort des utilisateurs ainsi
que de minimiser les perturbations.

Les différentes études préliminaires ont mis en évidence deux axes sur lesquels coexistent à la fois
de fortes densités d’équipements métropolitains, de population, d’emploi et de scolaires à
desservir. Plusieurs grands projets, menés en partenariat avec d’autres acteurs institutionnels
publics, alimentent la réflexion et renforcent les demandes d’accessibilité en termes de
déplacements et de mobilité durable.
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Les principes étudiés

La

branche

Bellevue

desservirait de
nombreux
équipements
métropolitains
comme le CHRU de la Cavale Blanche, l’Ecole
de Commerce, la patinoire, l’Université
Bouguen – Ségalen - médecine, le pôle santé
avec l’hôpital Morvan, le centre-ville, le Quartz
et la gare ferroviaire.

La branche Lambézellec desservirait les
gares, le Quartz et les deux plus grandes cités
scolaires de l’agglomération avec leurs
équipements sportifs : Kérichen et Croix Rouge.

Le cœur de métropole au croisement des deux
branches est au
métropolitaines.

centre

de

dynamiques

Les gares (ferroviaire et routière) avec plus de
1 500 000 voyageurs par an constituent un pôle
intermodal majeur pour l’ensemble du territoire.

Le port, symbolique au regard de l’image de
Brest, concentre des équipements spécifiques
(Carène, Gare maritime, Port du Château) mais
se révèle complexe à desservir du fait du dénivelé
de 30 mètres entre le port et la gare.
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La branche Bellevue : des équipements en mutation et en croissance
▬ La modernisation du CHRU et le
développement du site de la Cavale
Blanche
Un site de 23.4 ha disposé sur un plateau
dominant la Ville de Brest et disposant d’un
environnement végétal de qualité.
Mis en service en 1996, le site a
progressivement évolué, notamment lors
des 10 dernières années avec plusieurs
constructions au nord (pôle de biologie,
urgences) et de nouvelles aires de
stationnement au sud.
Ce projet d’envergure, avec des évolutions
importantes tant en termes immobilier
qu’en termes de circulation et de
stationnement, va induire des modifications
profondes
dans
l’attractivité
et
l’accessibilité du site.
▬ Le Plan Guide Campus du Bouguen (2018)
Concentration principale de l’enseignement supérieur de la Métropole, le campus Universitaire du
Bouguen fait l’objet d’une réflexion approfondie sur sa restructuration à court, moyen et long terme,
en cohérence avec le projet urbain Bellevue - Bord de Penfeld. Cette restructuration
s’accompagne d’une réflexion sur les espaces publics, la mobilité et le patrimoine bâti. Ce projet
est en interaction avec le projet de développement du réseau de transport collectif.
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La branche Lambézellec : des équipements en forte évolution
▬ Le schéma directeur immobilier de la Cité scolaire
de Kerichen.
Cette Cité représente un des plus grands ensembles
scolaires français de l’après-guerre, par sa superficie
(quatorze hectares, soit « une ville dans la ville ») mais
également par ses effectifs (6 000 élèves). Une trentaine
de bâtiments accueille trois lycées, le Greta ainsi que
des équipements mutualisés. Le fonctionnement de la
Cité est pénalisé par l’éparpillement de ses nombreuses
structures. Une réorganisation du stationnement en
franges de la citée est envisagée pour dédier les
espaces centraux aux piétons.

Le cœur de métropole : des équipements en évolution
▬ Rénovation prochaine du Quartz

De renommée nationale et internationale, le Quartz
est un équipement central de la métropole dont
l’activité est articulée autour de deux composantes :
les spectacles grâce à la scène nationale, et les congrès
professionnels.
Un projet de réhabilitation est aujourd’hui en cours
pour répondre à plusieurs objectifs : reprise légère de
la structure du bâti, mise à niveau des salles et des
circulations techniques, amélioration des flux du
public. Bien que le parvis n’évoluera pas, une percée
de la salle d’exposition sera effectuée du côté de
l’avenue Georges Clémenceau.
▬ Les projets de développement sur l’axe Foch

Après la faculté Victor Ségalen en 1994, la bibliothèque des
lettres et sciences humaines en 2009 et la restructuration
des carrefours Duquesne/Clémenceau et Duquesne/Foch,
le secteur de l’avenue du Maréchal Foch poursuit sa
profonde mutation. En 2017 et 2018, le CHRU a restructuré
son site Foch et réaménagé les accès piétons et motorisés
sur l’avenue Foch, et l’UBO y a implanté l’Institut brestois
de recherche en bio santé (IBRBS).
Très prochainement, les implantations du nouveau centre
sportif Foch et du pôle Santé Foch, portés respectivement
par la ville de Brest et l’UBO, viendront encore intensifier
les activités et les usages du secteur, et créer de nouvelles
façades structurantes pour cette entrée du cœur de la
métropole.
14

Un certain nombre d’analyses sectorielles ont été menées et ont permis d’évaluer l’opportunité
des projets. Partant de 4 tronçons, il est possible de « composer » plusieurs scénarios en vue de la
mise en œuvre d’un développement de transport en site propre. Cette analyse comparative des
tronçons envisagés est basée sur l’analyse des opportunités en termes de potentiel de
fréquentations, de renouvellement urbain et des contraintes.

L’attractivité d’un réseau structurant autour de 2 axes forts
La carte ci-contre représente
les opportunités constituées par
le nombre d’usagers potentiels
dans un périmètre de 10 min de
trajet à pied par rapport aux
hypothèses de localisation des
arrêts de tramway et de 7 min à
pied d’un arrêt de Bus à Haut
Niveau de Service. Elle prend en
compte les habitants, les
emplois, les scolaires (collèges,
lycées) et les étudiants. Les
projets
de
logements
et
d’emplois qui doivent être mis
en œuvre à court terme sont
pris en compte.

Ces axes forts d’une longueur
totale de 9 km environ et
composés de 23 stations
présenteraient
de
forts
potentiels de fréquentation :
Environ 75 000 opportunités
(habitants
+
emplois
+
scolaires), des équipements et
services
de
rayonnement
métropolitain incontournables
ainsi que de fortes potentialités
de renouvellement urbain.
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Les 2 branches, Bellevue et Lambezellec,
présenteraient des potentiels de fréquentation
très importants avec des générateurs d’emplois
et de scolaires/étudiants de la même hauteur.
La desserte actuelle de Bellevue s’effectue
principalement par les lignes 1 et 5 avec une
fréquence de 8 mn avec un effet d’heures de
pointe très marqué.
La desserte actuelle de Lambezellec a un
niveau de service en retrait au regard de
l’importance des générateurs de trafics. C’est
sur cette branche que le gain potentiel de
clientèle est le plus important

En cœur de ville, le potentiel rapporté au
kilomètre parcouru serait deux fois plus élevé
(autour de 20 000 opportunités au kilomètre)
Le Port présenterait assez peu d’opportunité au
kilomètre avec une évaluation de 2 600
opportunités.

Des enjeux urbains, équivalents selon les tronçons, mais de natures différentes
La mise en œuvre de ligne de transports collectifs permettrait pour :
o la branche Bellevue de répondre à des enjeux de renouvellement urbain, de cohésion
sociale et de désenclavement au cœur d’un quartier du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU). Les 2 projets, NPNRU et le projet s’enrichissent et se
complètent.
o la branche Lambezellec une requalification des axes à caractère routier en boulevards
urbains (Doumer, Montaigne, Pompidou). Elle supprime les effets de coupure des quartiers
traversés en améliorant les échanges entre les quartiers.
o le Cœur de métropole d’achever de conforter le centre-ville et de valoriser les circulations
douces transversales. Il améliore les équipements publics existants et à venir sur l’itinéraire. Il
intègre la gare dans la stratégie d’aménagement de l’hypercentre.
▬ La branche Bellevue : Projet urbain et bord de Penfeld
Les études menées depuis 2 ans ont mis en évidence l’enjeu majeur du développement du réseau
structurant de transport pour l’accessibilité de ce grand « morceau de ville » avec ses 18 300
habitants, 6 000 emplois, 10 700 étudiants dans l’aire d’attraction du projet.
Deux variantes de tracé ont été étudiées et présentés par l’équipe NPNRU aux différents acteurs et
habitants du quartier : la variante Kergoat – Tarente- Provence et la variante Le Gorgeu – Bd de
l’Europe. Les conclusions ont fait l’objet d’un rapport spécifique qui intègre les analyses et avis des
acteurs du quartier dont un extrait est présenté ci-dessous, lesquels ont exprimé leur préférence
pour le tracé Kergoat – Tarente- Provence.
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Le tracé Kergoat – Tarente- Provence (tracé de
base) permettrait une nette amélioration de
service pour l’ensemble du quartier de
Bellevue et desservirait directement ce
quartier prioritaire de la politique de la Ville. Elle
serait un levier d’aménagement urbain et
présenterait l’opportunité de conjuguer le
projet de transport en site propre et de
renouvellement
urbain
avec
une
réorganisation de la trame viaire interne au
quartier.
Le mode Bus à Haut Niveau de Service sur ce
scénario apporterait peu de gain par rapport
à l’existant. Une réelle évolution serait
apportée par un mode tramway.
La variante Le Gorgeu – Bd de l’Europe
nécessiterait un maintien du niveau de service sur
la ligne de bus numéro 5 en complément à la
ligne projetée. Sur cet axe, le niveau de service
serait nettement amélioré par des temps de
parcours performants. Ce scénario présenterait
néanmoins une desserte dégradée pour les
secteurs denses de Kergoat.
(nb : les traits pointillés représentent des itinéraires
envisagées précédemment dans les études).

▬ La branche Lambezellec : renouvellement urbain de l’ancien site de l’IFAC
A l’emplacement de l’ancien IFAC, à l’angle des
rues Marcelin Duval et Yves Giloux, un projet mixte
à vocation d’habitat intergénérationnel démarre.
De 2019 à 2023, un EPHAD, une résidence pour
personnes âgées, un pôle santé et environ 170
logements collectifs et individuels vont sortir de
terre sur ce site de 2 hectares.
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▬ La réflexion « Cœur de métropole »
La mutation du cœur de Brest métropole est à
l’œuvre depuis quelques années : port du
château, tramway, Capucins…. La démarche
« Plan guide Cœur de métropole / Fond de
Penfeld » propose d’explorer ensemble le
devenir du cœur de ville élargi au fond de
Penfeld dans 30 ans, étape par étape. Cette
démarche
s’appuie
sur
une
large
concertation avec ceux qui y vivent, y
viennent, y travaillent, y investissent,
aujourd’hui et demain.
Mutations des quartiers de Recouvrance et de
Bellevue, liaisons avec le port de Brest, devenir
du fond de Penfeld, évolutions des modes de
déplacement, évolution de l’habitat et des
activités
économiques,
ces
grandes
transformations sont au cœur de la réflexion.

L’équipe de Studio Paola Viganò, menée par
l’architecte-urbaniste Paola Viganò anime la
démarche qui conduira à l’élaboration d’un
plan-guide.

Le renforcement du réseau structurant serait l’opportunité d’améliorer l’efficacité globale du
réseau, par un renforcement notamment des connections avec les communes de la métropole et
plus largement le bassin métropolitain du Pays de Brest.
La réussite d’un transfert modal de l’automobile vers le transport collectif aux portes de la ville dense
repose sur :
o Un service de transport public interurbain et urbain rapide et fréquent correspondant aux
attentes des usagers en provenance des villes de la 1ère couronne (métropole) et au-delà
(Pays de Brest)
o Un temps d’accès réduit aux parkings en voitures, en améliorant la fluidité des carrefours en
amont des pôles d’échanges.
o Des conditions aisées de correspondance (rupture de charge confortable et efficace,
facilité des correspondances, services…)
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II.

Les bénéfices attendus du projet

Le projet est un moyen d’accroitre l’efficacité des transports en commun en :
o

Facilitant les déplacements directement réalisés sur son tracé ;

o

Augmentant l’offre de transports par une réorganisation parallèle des lignes de bus,
pour mieux relier les différents pôles de la Métropole ;

o

Améliorant la performance et l’attractivité du réseau par le redéploiement de l’offre
globale ;

o

Favorisant l’intermodalité par ses connexions avec les autres réseaux de transport
(trains, cars interurbains, liaisons maritimes, desserte aéroport), pour rendre plus
accessibles les zones d’habitat, d’emplois et les grands équipements métropolitains
desservis.

…Et un vecteur de cohérence des projets urbains
o dans le Cœur de métropole
o dans les quartiers, et notamment en appui au Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain de Bellevue
Le projet c’est donc :
o

une offre performante de transport : un matériel moderne, une offre élevée, une
capacité de transport accrue, un réseau restructuré ;

o

un projet multimodal qui connecte les réseaux urbains, interurbains, régionaux, voire
nationaux et qui facilite la complémentarité avec les modes individuels de
déplacement (voitures particulières , 2 roues) ;

o

un support du projet urbain, qui vient conforter les opérations d’aménagement.
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III.

Les tracés soumis à concertation

Le projet de développement du réseau de transports publics s’efforce de répondre à des enjeux
et des objectifs multiples tant en termes de déplacements, de mobilité, d’attractivité, de
développement économique, de projet urbain, d’écologie, de transition énergétique que
financiers et économiques tout en prenant en compte les différentes échelles de la mobilité
identifiées sur le territoire de la métropole et du Pays de Brest.
Après un approfondissement des études de faisabilité, le projet de développement du réseau
armature, envisagé comme base de la concertation avec des variantes étudiées est le suivant :

▬ La réalisation d’une ligne
de tramway depuis la Gare de
Brest jusqu’au CHRU de la
Cavale Blanche (5,4 km
environ).
▬ La réalisation d’une ligne
de Bus à Haut Niveau de
Service
(BHNS)
sur
l’axe
desservant, la Gare de Brest au
sud,
et
le
quartier
de
Lambézellec au nord (4,0 km
environ)
Ces deux axes forts d’une
longueur totale de 9 km environ
et organisés autour d’environ
23 stations intègreraient sur leur
tracé tous les besoins en
mobilité (circulation routière,
marche à pied, vélos, ...) ainsi
que les liaisons en modes actifs
vers les stations depuis les
centralités de quartier et les
générateurs de déplacements.
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▬ Une ligne B de tramway pour une desserte plus capacitaire et performante
L’axe gare – Bellevue - Hôpital de la Cavale Blanche constitue le
deuxième plus important corridor de déplacements en transports
collectifs après l'axe Est-Ouest de la première ligne de tramway. Il
concentre en effet à la fois de très fortes densités d'habitants et d'emplois,
deux centres hospitaliers et de nombreux établissements d'enseignement
supérieur. Ces derniers génèrent des déplacements importants avec de
fortes demandes en période de pointe créant ponctuellement une saturation de la ligne 1.
Ces besoins de déplacements justifient aujourd'hui de passer à un mode de transport plus
capacitaire et plus performant (vitesse commerciale possible de18 km/h, fréquence envisagée à
6 mn) : le système tramway répond particulièrement bien aux besoins de ce corridor.
Enfin, ce secteur dispose majoritairement de voiries de largeur adaptées à l'insertion d'un système
de transport ferré.
▬ Le tracé de base d’une longueur de 5,4 km avec 11 stations

La ligne B de tramway par Kergoat et
Tarente

La ligne partirait du Pôle
d’échange multimodal de la Gare
de Brest, emprunterait l’avenue
Clemenceau, croiserait la ligne A
du tramway Place de la Liberté,
tournerait rue Duquesne puis
avenue Foch devant la Faculté
Victor Ségalen et l’hôpital Morvan.
Elle atteindrait l’Université site du
Bouguen au-delà de la Place
Albert 1er, par la création d’un
nouveau pont en parallèle au
Pont Schumann.
La ligne se prolongerait sur
l’avenue le Gorgeu jusqu’à la rue
de Kergoat, où elle s’insèrerait
dans le quartier Bellevue par les
rues de Kergoat, du Duc
d’Aumale et la rue du Général
Baratier pour rejoindre l’avenue
de Tarente.
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Passage potentiel sous immeuble
La ligne suivrait ensuite l’avenue de Provence, puis la rue de Fougères à proximité de Brest Business
School, pour rejoindre le boulevard de l’Europe, traverserait le Pont de la Villeneuve en site mixte
(voie partagée entre tram et voitures) pour atteindre le boulevard Tanguy Prigent. Elle se poursuit
jusqu’à la dernière station à proximité immédiate du CHRU de la Cavale Blanche.
3 pôles d’échanges
La ligne serait dotée de 3 Pôles d’échanges multimodaux : celui de la Gare (existant, restructuré),
un pôle disposé à proximité du rond-point de Provence (nouveau) et le dernier situé à proximité du
site de la Cavale Blanche du CHRU (nouveau).
11 stations
Le nombre de 11 stations et leur positionnement indiqué dans le plan précédent constitue le projet
de base. Des positionnements différents ou une modification du nombre constituent des variantes
au projet de base.
Le matériel roulant, la maintenance et le remisage
La ligne serait empruntée par 10 rames de tramway
d’une longueur d’une trentaine de mètres, pouvant
chacune accueillir environ 200 personnes. En projet
de base, les rames seraient garées sur un site de
remisage d’environ 1 ha, non couvert, le long du
boulevard Tanguy Prigent, juste après le rond-point de
Langoulouarn.
Il
disposerait
d’équipements
d’entretien courant hebdomadaire (nettoyage
intérieur et extérieur, sablage, vérification des
organes de roulement, etc…) ainsi que de locaux
pour le personnel (prise de service et vestiaires).
La maintenance et les réparations seraient gérées au
Centre d’Exploitation et de Maintenance actuel situé
sur le boulevard de la 1ère DFL à Brest, qui serait
adapté. La nouvelle ligne serait en effet connectée à la ligne A au niveau de la place de la Liberté.
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Un autre site potentiel d’implantation pour le
remisage des rames de tramway est envisagé sur
l’avenue de Provence.

▬ L’insertion du projet sur le secteur place Albert 1er – Pont Schuman

La traversée de la place Albert 1er implique une réorganisation
importante du fonctionnement de ce carrefour routier et un
réaménagement urbain de la place.
La traversée de la place a été étudiée suivant différents
scenarios : en empruntant soit l’actuel pont Schuman,
consolidé et élargi, soit un nouveau pont construit en parallèle,
permettant un « évitement » de la place Albert 1er limitant
fortement les impacts sur son fonctionnement.
Il a été choisi de privilégier la création d’un nouveau pont pour
des raisons de coûts et de plus faible impact. Celui-ci est inscrit
dans le projet de base et serait alors construit exclusivement
pour le passage du tramway. Il serait situé en parallèle du pont
existant, plus ou moins écarté de l’actuel pont.

▬ La variante dans le quartier Kergoat (dite n°1)
En fonction de la mise au point du
projet de renouvellement urbain
Bellevue - Bord de Penfeld, une
variante d’insertion est étudiée,
basée
sur
l’hypothèse
de
démolition
de
la
barre
d’immeuble située rue Général
Faidherbe. Le trajet serait ainsi
plus direct mais nécessiterait,
outre
la
démolition
de
l’immeuble, un élargissement de
la traversée du vallon, au-dessus
des actuels terrains de sport.

1
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▬ La variante étudiée le Gorgeu – boulevard
de l’Europe (dite n°2)

2
Ce tracé consisterait à rester sur l’avenue le Gorgeu
(sans tourner à la rue de Kergoat), pour rejoindre le
boulevard de l’Europe et le Pont de la Villeneuve.
Il resterait en bordure du quartier de Bellevue, et
disposerait une proximité avec le Pôle d’Echanges
multimodal envisagé à proximité du rond-point de
Provence.

▬ La variante d’insertion pour la station CHRU
« Cavale Blanche » (dite n°3)
Le tracé de base prévoit un arrêt sur le boulevard
Tanguy Prigent, en contre-bas de l’Hôpital Cavale
Blanche. Le lien vers l’hôpital se ferait alors via un
cheminement piéton et par un ascenseur intégré
au projet de parking en ouvrage prévu par
l’hôpital.
Un pôle d’échange multimodal, avec un parkingrelais serait créé à proximité, permettant ainsi des
changements quai à quai entre cette future ligne
de tramway et la ligne n°4 de bus actuel. Le site de
remisage (cf. ci-avant) se positionnerait juste
derrière ce terminus.

3

Une variante est étudiée, prévoyant pour le
tramway de monter jusqu’au parvis de l’Hôpital,
pour une desserte plus directe de celui-ci. Ce tracé
ne permettrait pas à la ligne de se poursuivre
jusqu’au
remisage
ni
de
favoriser
les
correspondances avec la ligne 4.
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▬ Une ligne de Bus électrique à Haut Niveau de Service pour une desserte adaptée aux
contraintes du secteur
Exemple BHNS Métis à Metz

Un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) est bus en site propre
permettant d’atteindre un niveau de performance élevé en
termes de confort, de régularité, de fréquence et d’information
des voyageurs. Il nécessite un itinéraire réservé, prioritaire, lisible et
identifiable dans l’espace public.
Au regard des potentiels de fréquentation sur l’axe en direction de
Lambézellec et de la demande de capacité en transport collectif,
ce type de mode apparait adapté à la desserte du secteur et
soutenable d’un point de vue financier.

▬
Le tracé de base d’une longueur de 4 km et 12
stations
La ligne de BHNS suivant le tracé de base est représentée
en trait plein sur les cartes du présent document.
La ligne partirait du Pôle d’échange multimodal de la Gare
de Brest, pour emprunter une portion de tronc commun
avec la nouvelle ligne de Tramway sur le Boulevard
Clémenceau, tournerait et remonterait rue de Glasgow.
Elle emprunterait la rue Mathieu Donnart, l’avenue
Montaigne jusqu’à tourner boulevard Léon Blum, et
longerait les établissements scolaires Kérichen, Vauban et
La Croix Rouge.
La ligne se poursuit par la rue Jules Lesven pour partie, puis
la rue Marcellin Duval. La ligne traverserait le boulevard de
l’Europe sur l’avenue Marcellin Duval, puis rejoindrait le
centre bourg du quartier de Lambézellec par la rue Yves
Giloux.
Les 3 pôles d’échanges
La ligne serait dotée de 3 Pôles d’échanges multimodaux :
celui de la Gare (existant restructuré), un autre à proximité
du quartier de Kertatupage (nouveau), ainsi qu’un pôle
d’échanges au terminus de Lambezellec (nouveau).
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Le matériel roulant et la maintenance
La ligne serait empruntée par 9 bus d’une longueur de 18 mètres, à motorisation électrique sur
batterie, pouvant chacun accueillir environ 120 personnes. Ces bus seraient garés au dépôt actuel
de Kergonan, où seraient également réalisées la maintenance et les réparations. Le rechargement
électrique serait réalisé au dépôt et potentiellement en ligne en recharge rapide.
12 stations
Le nombre de 12 stations et leur positionnement indiqué dans le plan précédent constituent le
projet de base. Des positionnements différents ou une modification du nombre constituent des
variantes au projet de base.
▬ La variante au centre de Lambézellec

Cette variante (dite 1) consisterait à réaliser une ligne de
BHNS en sens unique, avec une boucle empruntant les
rues Marcelin Duval, Robespierre et Jules Lesven.

1

▬ Les variantes sur Brest centre
La première variante (dite 2-A) consisterait à emprunter
la rue Camille Desmoulins jusqu’à la place Albert 1er,
avant de reprendre les rues Doumer et Montaigne.

2-B

2-A

2-B

La deuxième variante (dite 2-B) consisterait à
emprunter l’avenue Foch, à traverser la place Albert 1er
pour rejoindre la rue Doumer et le boulevard
Montaigne.
La ligne de BHNS, dans cette option, aurait un tronc
commun plus long avec la ligne de tramway vers
Bellevue. Des stations jumelées de longueurs différentes
seraient à insérer sur cet axe.
Une dernière variante (dite 2-C) constituerait à faire
débuter la ligne de BHNS au niveau de de la Place
Albert 1er, et non à la gare, pour rejoindre le quartier de
Lambézellec. La ligne serait de ce fait plus courte, ce
qui induirait des correspondances sur la Place Albert 1er
pour rejoindre Brest centre.
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▬ Une option vers l’ascenseur urbain du port de commerce
Cette option (dite 3) propose de continuer les
aménagements de ligne à partir de la gare sur la rue
Salaun Penquer pour rejoindre le jardin Beautemps
Beaupré dans l’hypothèse d’un ascenseur arrivant du
port de commerce. Le bus continuerait ensuite en
direction du Port, dans la circulation routière.
Cette option pourrait être déclenchée en fonction des
décisions concernant le projet d’ascenseur, qui fera
l’objet prochainement d’une concertation spécifique
organisée par Brest métropole.

3

Récapitulatif des principales caractéristiques des 2 lignes
Tramway

BHNS

Gare – CHRU de la Cavale
Blanche

Gare-Lambézellec

Longueur de ligne

5,4 km

4,0 km

Stations

11 stations

12 stations

Nombre de véhicules

10 rames de 32 m de long

9 bus électriques de 18 m de
long

Fréquence de pointe

6 minutes

6 minutes

Vitesse commerciale

18 km/h

14 km/h

Distance moyenne entre
stations

600 m

400 m

Points particuliers

Nouveau pont parallèle au
Pont Schuman

Adaptation du dépôt bus actuel

Renforcement du Pont
Clémenceau
Renforcement du Pont de la
Villeneuve
Remisage
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La desserte et la qualité de service vers les villes de la métropole et le reste du Pays de Brest seraient
améliorées par le développement de l’intermodalité et le traitement des ruptures de charges vers
et à partir des parcs relais comme des pôles d’échanges.
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Les propositions de connections et de développement des pôles d’échanges sont :
▬

vers Plouzané : augmentation de la capacité du parking existant à Montbarey sur la ligne A.

▬

vers Guilers et Bohars : création d’un pôle d’échanges proche du terminus de la nouvelle
ligne de tramway, permettant l’amélioration des performances des lignes vers ces
communes, ainsi que la création d’un pôle d’échanges à l’entrée de Guilers le long de la
route départementale.

▬

vers Gouesnou : amélioration du fonctionnement du pôle d’échanges multimodal de la
Porte de Gouesnou sur la ligne A et de la traversée de l’échangeur pour accéder à ce pôle
d’échanges, afin d’améliorer la qualité de service de la ligne 16 de bus desservant
Gouesnou et l’accessibilité au pôle ; création d’un pôle d’échanges au Carpont
permettant de recueillir les flux de déplacement issus du nord de la commune.

▬

vers Guipavas, la qualité de service de la ligne de desserte de la commune serait également
améliorée par le traitement du boulevard de Coataudon et de la rue de Paris pour
augmenter la vitesse commerciale des bus entre le centre de Guipavas et la ligne A de
tramway au niveau de la place de Strasbourg. Cette action sur les infrastructures serait à
compléter par une augmentation de la fréquence et des amplitudes horaires.

▬

vers Plougastel-Daoulas, l’amélioration des connexions permettrait de mieux connecter
Plougastel-Daoulas et le sud du Pays de Brest à la métropole. Deux pôles d’échanges et des
améliorations de la desserte interne de la presqu’île permettraient d’améliorer les temps
d’accès à la ville dense.

▬

vers le Relecq-Kerhuon par la poursuite de la réflexion sur la halte ferroviaire et le pôle
d’échanges de Kerscao.
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Les nouveaux pôles d’échange et les aménagements des parkings relais existants
Le projet de base comprend la
création de nouveaux pôles
d’échanges multimodaux (et
le renforcement de pôles
existants) en appui de la
réalisation du projet et de la
ligne A de tramway :
o

à la Gare

o
à Bellevue, à proximité
du carrefour des 4 Vents et du
rond-point de l’avenue de
Provence
o
près du CHRU de la
Cavale Blanche sur l’avenue
Tanguy Prigent
o

sur le site de Kertatupage

o
au centre bourg du
quartier de Lambézellec, place
des FFI

Le projet comprendrait l’amélioration des conditions de circulation permettant d’accéder à ces
pôles d’échanges.
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Les propositions de développements de pôles d’échanges
En complément des nouveaux Pôles d’échange multimodaux créés sur les nouvelles lignes, le projet
prévoit également, après diagnostic de l’existant, d’intégrer de nouvelles actions visant à
l’amélioration, tant quantitative que qualitative, des pôles d’échanges existants (Porte de
Gouesnou, Porte de Plouzané...)
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Evaluation des potentiels de fréquentation des pôles d’échanges
Calcul de fréquentation des pôles
d’échanges
•
0,4 à 0,6 % de la population du
bassin versant pour les communes
entre 0 et 20 km
0,2 à 0,4 % de la population du
bassin versant pour les communes
entre 20 et 30 km

•

Les hypothèses de dimensionnement des parkings-relais des pôles d’échanges :

32

L’amélioration de la desserte et de la qualité de service des villes de la métropole
▬ La desserte de Plouzané et celle du Pays d’Iroise

Le projet intègrerait une augmentation de l’offre de stationnement, soit au niveau du parking relais
existant, soit à proximité du terminus actuel sur une emprise à déterminer.

▬ La desserte de Guilers et celle des Pays d’Iroise et des Abers
Les lignes actuelles

La ligne 10 actuelle serait raccourcie et
connectée au tramway au niveau du pôle
d’échange multimodal prévu à Bellevue à
proximité du carrefour des 4 Vents et du rondpoint de l’avenue de Provence.

Le projet

La création de ce Pôle d’échanges
multimodal permettrait d’améliorer l’offre de
transport depuis Guilers vers le centre-ville de
Brest.

La fréquence de cette ligne pourrait être
améliorée et un aménagement d’un pôle
d’échange situé à l’entrée de Guilers rondpoint de Coat-Mez serait prévu.
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▬ La desserte de Bohars et celle des Pays d’Iroise et des Abers
Les lignes actuelles

Le projet

Connexion au pôle
multimodal

Connexion au pôle
multimodal

Les lignes 7 et 9 actuelles pourraient être
connectées :
o

à la nouvelle ligne du tramway au
niveau du pôle d’échange multimodal
prévu à Bellevue, à proximité du
carrefour des 4 Vents et du rond-point
de l’avenue de Provence.

o

à la ligne BHNS de Lambezellec au pôle
d’échanges du centre bourg de
Lambézellec

Les temps de parcours depuis Bohars vers le
centre-ville de Brest s’en trouveraient
améliorés

▬ La desserte de Gouesnou et celle du Pays des Abers
Les lignes actuelles

Le projet

Pôle d’échanges
du Carpont

A court terme, le projet soumis à la concertation intègrerait :
o une modification de l’échangeur de Kergaradec permettant de fluidifier l’accès au Pôle
d’échange multimodal existant ainsi qu’une amélioration qualitative de celui-ci (temps et
confort des échanges,…).
o La création d’un pôle d’échange sur le site du Carpont.
o L’amélioration de la fréquence et de la fiabilité des temps de parcours de la ligne 16
notamment au franchissement du rond-point Charles de Gaulle et de l’échangeur sur la RN
12
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A long terme, avec le développement de l’urbanisation du secteur, l’extension de la ligne A de
tramway à partir du terminus actuel en direction de Gouesnou pourrait être une réponse aux
besoins de déplacements d’un bassin métropolitain de 400 000 habitants. De même, la création
d’un second pôle d’échanges multimodal au nord-ouest de la commune pourrait être envisagé.
▬ La desserte de Guipavas et des secteurs de développement de l’Est de l’agglomération
Les lignes actuelles

A court terme, le projet soumis à la
concertation prévoirait des aménagements
de couloir bus rues de Paris et de Coatodon
permettant
d’améliorer
la
vitesse
commerciale et la fiabilité du temps de
parcours de la ligne12 actuelle jusqu’à son
point de rabattement sur la ligne A place de
Strasbourg.

Le projet (court terme)

A long terme, avec le développement de
l’urbanisation du secteur, l’extension de la
ligne A de tramway à partir du terminus actuel
en direction de Guipavas pourrait être une
réponse aux besoins de déplacements de
l’est de la métropole.

▬ La desserte du Relecq-Kerhuon en lien avec les dessertes ferroviaires
Le projet de base soumis à concertation ne
comprend pas d’aménagements à court terme
sur ce secteur.
A plus long terme, par l’aménagement d’un
pôle d’échanges ferroviaire sur le site de
Kerscao, les temps d’accès à la ville dense à
partir du Relecq Kerhuon seraient améliorés.
Le pôle d’échanges serait l’occasion de
repenser la structure du réseau de déplacement
à l’est de l’agglomération, notamment par la
création de radiales.
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▬ La desserte de Plougastel Daoulas et plus largement celle du sud de l’aire urbaine

L’amélioration des connexions permettrait de
mieux connecter Plougastel-Daoulas et le sud du
pôle métropolitain à la métropole.
En particulier, la création de deux pôles
d’échanges et des améliorations de la desserte
interne
de
la
presqu’île
permettraient
d’améliorer les temps d’accès à la ville dense.
Ces propositions sont soumises à concertation
dans le cadre du projet de base.
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IV.

Coûts et Financements

Les résultats d’exploitation du réseau de transport 2017
Le réseau de transports publics Bibus est exploité via une délégation de service public (DSP). Ce
réseau est composé aujourd’hui d’une ligne de tramway, de 17 lignes de bus régulières, 22 lignes
scolaires, de services de navettes, de transport à la demande et PMR. La première ligne de
téléphérique urbain de France a intégré ce réseau en 2016.
En 2017, ce réseau a totalisé plus de 6,6 millions de kilomètres commerciaux pour une dépense
(charges d’exploitation) de 43,3 millions d’euros et une fréquentation de 25,8 millions de voyages.
Les recettes issues de l’achat des titres de transport couvrent 27 % des dépenses (11,8 M€). Les 73%
restant sont principalement couverts par le versement transport (68%) et les contributions de l’Etat
et la Région Bretagne pour les transports scolaires (5%).

Les coûts prévisionnels du projet
Dans la continuité de la maîtrise globale des coûts affichée par Brest métropole concernant la
réalisation de la ligne A du tramway (362,5 m€ HT pour 14,3 km de ligne), le coût prévisionnel global
des investissements du projet est évalué à 180 m€ HT (valeur 2018) pour la réalisation de ces 2
nouvelles lignes de TCSP et le renforcement des connexions intermodales.
Les coûts moyens au kilomètre s’élèvent à environ 22/24 M€ HT pour le mode tramway et environ
12/13 M€ HT pour le mode Bus à Haut Niveau de Service.

Un projet financièrement soutenable
▬
S’agissant d’une opération de développement des mobilités, le financement du projet est
assuré par le budget annexe des Transports.
Comme partout en France, à Brest, l’investissement et l’exploitation des transports publics urbains
sont assurés essentiellement par le Versement Transport (VT), contribution versée par les employeurs
publics et privés du territoire de Brest métropole employant plus de 11 salariés, et par les recettes
des usagers des transports. Le VT est calculé sur la base des masses salariales des employés et selon
un taux fixé par Brest métropole, autorité organisatrice des mobilités sur son territoire.
▬
Le Versement Transport devrait permettre de financer en propre une partie du projet et de
rembourser à terme les emprunts souscrits en phase d’investissement
Depuis le 1er septembre 2009 et la réalisation de la première ligne de tramway de la métropole, le
taux appliqué à Brest métropole est de 1,8%. Il pourrait être porté à 2,0% pour permettre la
soutenabilité financière de ce nouveau projet de développement du réseau de transport public.
Actuellement, 895 employeurs acquittent le versement transport, pour un montant de 41M€. 34%
de cette contribution provient du secteur public et des associations, 66% du secteur privé.
▬
Par ailleurs, le projet d’amélioration du réseau engendrerait des économies d’exploitation,
permettant de contenir les charges de fonctionnement pour la collectivité.
▬
Compte tenu des enjeux et des caractéristiques du projet, le financement du projet
s’appuierait également sur une part prévisionnelle de financements extérieurs, en lien notamment
avec :
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o

o

les dispositifs contractuels territoriaux dans lesquels s’inscrit Brest métropole (Contrat de
partenariat Région Bretagne / Pays de Brest, Contrat de Territoire Département du Finistère/
Brest métropole, fonds FEDER,…)
les appels à projets lancés par l’Etat au titre des différentes politiques publiques (transition
énergétique, mobilité durable,…)

Le plan de financement prévisionnel
Hors coût des déviations de réseaux pris en
charge par les budgets des gestionnaires
compétents, le plan de financement
prévisionnel du projet, sur la base d’un coût
d’investissement de 180 M€ HT est détaillé
dans le graphique ci-contre :
L’analyse prospective réalisée par Brest
métropole,
dans
le
cadre
de
l’approfondissement des études de
faisabilité, démontre la soutenabilité
financière de ces investissements et le
maintien des conditions de solvabilité
financière de la collectivité à long terme.

Quelques coûts indicatifs
• 1 km supplémentaire de tramway : 15,7 M€ HT / km (hors matériel roulant, dépôt, PEM etc…)
• 1 km supplémentaire de BHNS : 9,1 M€ HT / km (hors matériel roulant, dépôt, PEM etc…)
•

1 rame de tramway de 32 m : 2,4 M€ HT

• 1 bus électrique de 18 m : 0,8 M€ HT
•

1 station supplémentaire de tramway : 230 k€ HT

•

1 station supplémentaire de BHNS : 140 k€ HT

•

1 pôle d’échanges (parking relais en surface et arrêt bus) : 300 k€ à 1 M€ HT suivant la taille
et la disponibilité foncière
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V.

Calendrier prévisionnel du projet
o

Concertation publique : avril/juillet 2019

o

Bilan de concertation : 4ème trimestre 2019

o

Désignation du Maître d’œuvre : 2ème semestre 2020

o

Approbation de l’Avant-projet : mi 2021

o

Enquête publique : 2ème semestre 2021

o

Déclaration de projet : début 2022

o

Déviations des réseaux : à partir de l’été 2022

o

Premiers travaux : début 2023

o

Mise en service : 2025

Ces dates constituent une hypothèse atteignable en cas de décision de faire l’ensemble du
projet dans un planning nominal.

VI.

Les alternatives au projet : autres scénarios ou absence
de mise en œuvre du projet

Les scénarios étudiés
Plusieurs scénarios d’aménagement ont été élaborés :
o

Pas d’investissement du tout

o

Une ligne de tramway en mode fer reliant la Gare au CHRU de la Cavale Blanche, associé
au renforcement du réseau métropolitain

o

Une ligne de tramway en mode fer reliant la Gare au CHRU de la Cavale Blanche, associé
au renforcement du réseau métropolitain et une ligne de bus à haut niveau de service à
motorisation électrique reliant la Gare au cœur de Lambézellec

o

Deux lignes de bus à haut niveau de service à motorisation électrique, reliant chacune la
Gare au CHRU de la Cavale Blanche et au cœur de Lambézellec, associé au renforcement
du réseau métropolitain

Les aspects financiers
Le budget des transports de la collectivité est alimenté par 3 sources :
•
Le versement transport, acquitté par les employeurs publics ou privés de plus de 11 salariés.
Il est exclusivement dévolu au financement du transport public.
•
Les recettes issues des ventes de titres payés par les usagers du transport en commun : tickets
ou abonnements
•
Une contribution du budget général de la collectivité appelée « subvention d’équilibre ». Elle
est issue principalement de la fiscalité payée par les contribuables (taxe foncière, taxe
d’habitation, …)
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Le tableau ci-dessous simule la participation de chacun des contributeurs pour les scénarios
d’investissement à l’horizon de 2025 :
Tram Gare CHRU +
BHNS Lambézellec +
renforcement du
réseau métropolitain

BHNS Gare CHRU +
BHNS Lambézellec +
renforcement du
réseau métropolitain

140 M€

180 M€

129 M€

56,9 M€/an

64,4 M€/an

65,1 M€/an

67,2M€/an

Les EMPLOYEURS
payent

41,1M€/an

49,5M€/an

49,5M€/an

49,5M€/an

Les USAGERS
payent

13,1M€

14,5M€

14,7M€

14,1M€

Les CONTRIBUABLES
payent

2,4M€/an

0,4M€/an

0,9M€/an

3,6M€/an

Pas
d’investissement

Tram Gare CHRU +
renforcement du
réseau métropolitain

Montant de
l’investissement (€
HT)

0

Coût du service +
remboursement
d’emprunt

Quelques éléments de compréhension du tableau :
o

Au-delà de 180 M€ HT d’investissement, la soutenabilité financière des investissements sur le
TCSP n’est pas assurée. C’est pourquoi le scénario avec 2 lignes de tramway Bellevue et
Lambezellec n’est pas présenté.

o

Les scénarios présentant un saut qualitatif de services avec des investissements importants
permettent de justifier une augmentation du versement transport (payé par les employeurs).
Ces investissements rendent le transport public plus attractif et génèrent aussi davantage de
recettes usagers.

o

S’il est bien conçu, un tramway est plus efficace qu’un bus en matière de transport public.
Plus coûteux en investissement, il s’amortit par contre sur une durée plus longue, est moins
coûteux en conduite et a une zone de chalandise plus large ; il est susceptible de de générer
plus de recettes usagers.

o

Sans investissements, le rendement du réseau ne s’améliore pas. C’est pourquoi c’est le
scenario qui présente la contribution du budget général (payée par les contribuables) au
niveau le plus élevé.

Soutenable financièrement, offrant la meilleure qualité de service et de desserte parmi les scénarios
étudiés, le projet « tramway Gare CHRU + BHNS Lambezellec + renforcement du réseau
métropolitain » est proposé comme hypothèse de base pour la concertation.
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Les principaux effets du projet
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I.

Les effets du projet sur le cadre de vie

Dès la conception du projet, les aménagements paysagers envisagés contribuent à insérer au
mieux le projet dans l’environnement et le paysage. La réalisation des lignes de tramway et de
BHNS va conduire à valoriser les axes empruntés, tant d’un point de vue fonctionnel que paysager.
Cela constituera un impact très largement positif vis-à-vis de la perception des voiries actuelles par
les riverains et les usagers du domaine public. Le traitement architectural et paysager qui sera
apporté aux voiries (aménagement de la plateforme, mise en place de plantations et arbres
d’alignements, réalisation des stations, insertion de modes doux, …) permettra une requalification
urbaine des axes. Le périmètre des interventions sera préférentiellement limité à la rue empruntée,
de façade à façade.
Cette modification paysagère s’exprimera également de manière significative au droit des stations
en raison de la mise en valeur de ces points d’échanges. Le traitement des différentes stations
pourrait constituer un signal vis-à-vis des usagers et donner une image forte et cohérente au sein
des différentes unités urbaines concernées.
Le projet tiendra compte de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP)
actuellement en instance d’approbation.
Le projet s’inscrit en majorité dans le périmètre d’emprises publiques. Néanmoins, il pourra
nécessiter l’acquisition de parcelles de fonciers et de bâtiments. Un dossier d’enquête parcellaire
sera réalisé ultérieurement sur la base d’études plus détaillées et précisera les parcelles et les
surfaces impactées.

En 2017, avec 30 % des émissions de Gaz à effet de Serre (GES), le secteur des transports représente
le premier poste d’émissions locales, devant le résidentiel (1er en 2012). Les données statistiques
disponibles font apparaitre une tendance favorable sur le résidentiel, avec une baisse régulière des
émissions de GES, de l’ordre de 2%/an. Les émissions de GES liées aux transports sont estimées
stables, ce qui constitue un enjeu spécifique pour la révision du plan climat.
▬
Pour les émissions locales de polluants atmosphériques, les transports sont aussi le premier
secteur avec 35%,
Les transports représentent 73% des émissions d’oxydes d’azote (Nox) du territoire et le transport
routier seul : 56% des Nox et 38% des particules fines (PM10 et PM2,5). Toute diminution des niveaux
d’exposition aux particules fines au quotidien, entraîne un gain sanitaire.
▬
Une étude de Santé Publique France a ainsi calculé ce gain sur Brest : une diminution de 5
µg/m3 de PM 2,5 (particules fines) dans l’air permettrait d’éviter 40 décès par an et un gain
d’espérance de vie de 4,8 mois par individu, à 30 ans.
Ces émissions de Gaz à effet de serre et de polluants atmosphérique sont liées à la combustion des
énergies fossiles utilisés pour le transport (diesel, essence…). Le véhicule individuel est le principal
responsable des émissions.
Ainsi, pour faciliter le choix d’une autre mobilité, Brest métropole propose de poursuivre les
orientations de sa politique des transports avec le développement du réseau structurant de
transport collectif afin de favoriser le transfert de part modales de la voiture individuelle vers le
transport collectif.
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▬
Pour permettre une mobilité différente, il est nécessaire de développer une offre efficace et
attractive associant une architecture renforcée des réseaux de transports collectifs, associés à des
modalités de déplacement variées et complémentaires. Cette offre alternative, qui
accompagnera l’évolution structurelle de la forme urbaine, permettra de réduire sur le long terme
le recours à la voiture et donc de limiter les émissions de GES et polluants. Face au renchérissement
du prix du pétrole et des carburants, ces offres alternatives permettront également d’aider les
ménages les plus fragiles au regard de la précarité énergétique.
▬
Pour le choix de motorisation des nouveaux transports collectifs, et dans l’objectif d’atteindre
des objectifs précités, l’état promeut le développement de l’électromobilité dans le cadre de
l’article 37 de la loi de transition énergétique par l’exemplarité et l’obligation faite à certains acteurs
(Etat, établissements publics, collectivités, entreprises nationales) d’assurer le renouvellement de
leur flotte par des véhicules à faibles émissions. La loi impose un quota notamment à l’Etat et aux
entreprises nationales (50% minimum) et aux collectivités territoriales (20% minimum) lors de leur
renouvellement. Les transports électriques (tramway, bus) répondent aux critères caractérisant les
véhicules à faibles et très faibles niveaux d'émissions de polluants.
▬ Dans le cadre du projet, le report de trafic et la diminution des kilomètres parcourus par les bus
confèrent une plus‐value environnementale au projet.
Les nombres de véhicules - km « véhicules particuliers » et « bus » économisés par an grâce au report
modal et à la réorganisation du réseau sur Brest métropole sont à la mise en service de l’ordre de :
o 3 973 000 km de véhicules particuliers en moins
o 1 116 000 km de bus économisés

Les transports en commun en site propre de type tramways et BHNS améliorent généralement
l’environnement sonore des quartiers traversés dans la mesure où ils participent à la réduction du
trafic automobile.
Globalement, la réalisation du projet aura le double effet de fluidifier les circulations dans les
secteurs traversés et donc de réduire les nuisances sonores, et d’augmenter l’offre de service
générale pour le transport en commun moins générateur de bruit.

La réalisation d’un TCSP de type tramway ou BHNS s’effectue en plusieurs étapes, sur des tronçons
de travaux d’une longueur moyenne de 250 mètres :
o

1ère étape : les travaux préparatoires et la déviation des réseaux présents dans l’emprise de
la future plateforme TCSP, durée d’environ 8 mois,

o

2ème étape : les travaux de voirie et les trottoirs définitifs d’un côté de la plateforme TCSP,
durée d’environ 2,5 mois,

o

3ème étape : les travaux de plateforme et les trottoirs définitifs de l’autre côté de la
plateforme TCSP, durée de 4 mois environ,

o

4ème étape pour le tramway : la pose de la voie ferrée et du revêtement de la plateforme,
d’une durée de 2,5 mois environ,

o

5ème étape : les finitions et équipements de la ligne, durée de 3 mois environ.
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Pendant la phase travaux, un dispositif spécifique d’informations est mis en place. Il comprend :
o

Des panneaux signalétiques sur les zones de travaux où il est nécessaire de guider les usagers
et riverains (déviations, itinéraires conseillés, cheminements piétons ou cyclistes…),

o

Des panneaux d’information sur la nature des travaux, le projet…,

o

Des flashs info travaux qui pourront être distribués pour informer les usagers et riverains des
travaux en cours dans les quartiers (durée et horaires, aménagement du plan de
circulation…),

o

Une équipe mobile sur le terrain pour écouter et recueillir les observations des riverains et
usagers,

o

Au démarrage des travaux, des réunions d’information pour présenter les emprises et
principaux impacts.

Les habitants et commerces riverains des travaux seront impactés par les travaux et les circulations
provisoires induites.
L’impact des nuisances occasionnées sera analysé et présenté dans le cadre de l’enquête
publique.
Les travaux pourront localement perturber les activités existantes (activités commerciales, de
service, de santé …), ceci s’observera essentiellement en termes d’accessibilité (stationnement
inclus) et de visibilité. Concernant les activités commerciales et de services, ceci pourra se traduire
par un risque temporaire de report de la clientèle vers des sites plus accessibles.
Pendant la phase chantier, le paysage urbain sera modifié en raison du chantier, des terrassements,
de la présence d’engins, de dépôts éventuels de matériaux…
Bien que les procédés et les moyens techniques utilisés permettent de limiter au maximum les
nuisances occasionnées durant les phases travaux, des impacts temporaires subsisteront
inévitablement.
La réalisation des travaux (et leur phasage) sur des voiries existantes et fréquentées, et le
rétablissement des communications locales pourront entraîner des perturbations temporaires des
circulations automobiles ou de transports en commun sur les voiries routières qui seront empruntées
par le projet.
Les phases de terrassement engendreront un trafic poids lourds supplémentaire afin d’évacuer les
matériaux extraits et d’acheminer le matériel nécessaire à l’aménagement (caténaires, rails, …).
Ce trafic sera directement lié au phasage des différents chantiers et les itinéraires empruntés seront
déterminés ultérieurement. Les travaux d’aménagement seront à l’origine de nuisances sonores et
de vibrations liées aux mouvements d’engins de chantier, aux terrassements, ….
Toutefois, les impacts seront limités dans le temps. En fonction des conditions météorologiques, le
chantier peut également être à l’origine d’émissions de poussières localisées et limitées dans le
temps.
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II.

La prise en compte de la circulation routière et des
modes doux

L’action essentielle de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Déplacements du PLU
facteur 4 est le développement de la qualité des espaces publics (action 1). Conformément aux
objectifs fixés par Brest métropole, les aménagements sont conçus de façon globale, intégrant
l’ensemble des usages de l’espace.

Des circulations automobiles à organiser
Hiérarchiser le réseau de voirie consiste à organiser les niveaux de circulations et à définir les
principes d’aménagement de l’espace public. Il s’agit, en fonctions des usages et des milieux
urbains traversés, de maitriser les trafics pour conduire naturellement les usagers à adapter leur
comportement au tissu urbain traversé et pour les inciter aux transferts modaux afin de réduire les
nuisances liées aux circulations automobiles (mode utilisé, vitesse…).
Une analyse globale, mais également à l’échelle locale sera effectuée afin d’identifier les impacts
connexes.
L’organisation des circulations
routières devra donc être revue
localement pour tenir compte
de ces nouveaux modes de
déplacements.
Comme dans le cadre de la
1ère ligne de tramway, des
études de circulations fines et
des aménagements connexes
seront mis en œuvre pour
optimiser le plan de circulation.
Légende
Hiérarchisation des voies
Voies métropolitaines : nationales
Voies métropolitaines
Voies métropolitaines : projets
Voies d'agglomération
Voies d'agglomération : projets
Voies de maillage
Voies de maillage : projets
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Des itinéraires vélos à intégrer dans le schéma directeur
Brest métropole s’est dotée en 2010 d’un
Schéma Directeur Vélo qui définit les
objectifs et grandes lignes de sa politique
cyclable. Depuis 2010, le réseau cyclable
s’est fortement étoffé (près de 70 km de
nouveaux itinéraires, 170 km d’itinéraires
fléchés…), de nouveaux services sont
apparus (location de vélos auprès de
Bibus, mise en place de parkings vélos
sécurisés aux terminus du tramway ou à la
gare, …).
Pour adapter sa politique cyclable à l’évolution des pratiques et du contexte local, Brest métropole
élabore un nouveau schéma directeur Vélo qui proposera de nouvelles ambitions et intègrera les
impacts du développement du réseau de transport.
Le présent projet, en prenant en compte de manière systématique l’aménagement d’itinéraires
vélos sur le tracé, aura un effet significatif sur les continuités et qualités des aménagements
cyclables le long des deux lignes.

Situation 2018 des aménagements cyclables
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Un projet au service du plan piéton
Efficace pour les courtes distances, excellente
pour la santé et gratuite, la marche à pied est à
encourager pour les déplacements courts. La
métropole a adopté en juin 2018 son Plan piéton.
Il inclut 3 objectifs et 5 engagements de la
collectivité, qui orientent et renforcent l’action de
la collectivité en faveur de cette mobilité
vertueuse.
La part modale de la marche est de 25% à
l’échelle du Pays de Brest, et de 40% en centre-ville
de Brest. Complémentaire à l’usage des transports
publics, cette pratique se développe dès que des
lignes fortes de transport public sont mises en
œuvre, et cela a été particulièrement sensible
après la mise en service de la ligne A de tramway.
La mise en service de 2 nouvelles lignes
structurantes et l’amélioration de la qualité de
desserte entre les centres villes et la ville dense
viendront encore conforter cette pratique.

Un mode de transport inclusif de tous les handicaps
La mise en service de la ligne A de tramway a marqué un
jalon important dans l’inclusion des personnes en situation de
handicap. Ce mode de déplacement est utilisable par tous,
que l’usager soit en situation de handicap ou non, car il est
dès l’origine conçu pour être accessible à tous. C’est le cas
évidemment pour l’accès aux véhicules eux-mêmes, mais
également de l’ensemble de l’espace public, lequel est
restructuré de façade à façade. Ces aménagements
permettent de limiter le recours à un mode de transport
spécialisé, l’objectif étant de placer valides et moins valides
à égalité sur ces nouveau axes structurants.
Tous les types de handicap sont intégrés à la réflexion, tout au
long du projet, par une concertation spécifique qui permet
d’intervenir sur la conception et sur la réalisation des lignes de
transport et de l’espace public.
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III.

Les effets sur le réseau de transport collectif : 16%
d’augmentation du nombre de voyages

Les estimations de fréquentation intègrent un réseau global, avec le développement de transports
en sites propres suivant les tracés de base et les connexions avec les communes et le Pays
proposées ci avant.

Les principes de modélisation :
•

Modélisation du réseau de transport à partir du logiciel TERESE utilisé par le bureau d’études
EGIS depuis de nombreuses années

•

Utilisation de l’enquête Origine Destination de déplacements de 2014

•

Calage effectué par rapport à la fréquentation observée en 2017

•

Enquête Ménages Déplacements à l’échelle du Pays de Brest 2017/2018

L’exploitation
Les calculs de charges permettent
d’évaluer le nombre de voyages
effectué par jour et par sens.
Il est ainsi possible d’en déduire les
éléments essentiels à l’exploitation
d’un futur réseau.
▬ Pour la ligne Gare – CHRU, en
heure de pointe du soir, les
voyages s’élèveraient à 1 700
voyages/h avec une vitesse
commerciale de 18 km/h.
▬ Pour la ligne Lambezelllec, en
heure de pointe du soir, les
voyages s’élèveraient à 600
voyages/h avec une vitesse
commerciale de 14 km/h.

Gain de temps des usagers des transports collectifs
Le projet permettra d’économiser 504 000 heures de trajet par an pour les usagers des transports
collectifs, à l’horizon de la mise en service du projet.

48

IV.

Les effets économiques

A minima, 19 000 emplois sont situés à moins de 10 minutes à pied d’une station de tramway ou de
7 minutes à pied d’une station de BHNS. Les principaux employeurs sont le CHRU et l’UBO. Les
activités de commerce sont aussi concernées, mais dans une moindre mesure que sur la ligne A où
le centre-ville était traversé dans sa longueur. En phase chantier, un dispositif similaire à la ligne A
(Commission d’Indemnisation Amiable pour les activités impactées par le chantier et présence de
médiateurs de terrain) pourrait être mis en place en accord avec les représentants des activités
commerciales et d’artisanat (CCIMBO, CMA).
Le projet de transports, maillé avec la ligne A et relié à la gare et au centre-ville, permettra de
proposer un service encore plus efficace et maillé pour rejoindre le lieu du travail.
En termes d’investissement, les 180 M€ du projet auront un impact lourd pendant la période de
travaux : On estime à 840 emplois par an directs et 560 emplois par an indirects l’effet induit par
l’ensemble des travaux envisagés dans ce projet.
Si l’on se réfère à la 1ère ligne de
tramway (cf. Observatoire SocioEconomique du Tramway n°16 –
ADEUPA) : « Entre 2006 et 2014,
362,5 millions d’euros ont été
investis dans le projet du tramway.
Sur l’ensemble du chantier, les
entreprises du Pays de Brest ont
particulièrement bénéficié des
sommes investies : 205 millions
d’euros au total. La valeur ajoutée,
c’est-à-dire la richesse créée, est
évaluée à 62 millions d’euros pour
le bassin brestois et à 36 millions
d’euros en France hors Bretagne.
Dans le Pays de Brest, c'est d'abord le Génie civil qui mobilise un chiffre d’affaires élevé devant les
travaux de construction spécialisée »
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Vision stratégique globale et planification
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I.

Une stratégie globale, concertée et planifiée

Afin de formaliser un aménagement et un développement cohérents et solidaires sur le territoire
et de disposer ainsi d’une forte valeur d’entraînement, des documents d’orientation, de cadrage
et de planification sont élaborés et régulièrement actualisés par le pôle métropolitain du Pays de
Brest et Brest métropole.

Le SCoT du Pays de Brest

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Brest de 2011 a été mis en révision en
décembre 2014 afin de prendre en compte l'évolution du cadre légal et du contexte économique
et territorial. Le SCoT révisé a été approuvé le 19 décembre 2018.
Aujourd’hui les grandes orientations du SCoT concernant le volet mobilité confirment une volonté
affirmée de favoriser les transports en commun, les modes actifs et toutes alternatives à la voiture
individuelle.
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C’est en effet à cette échelle que sont élaborées les réflexions stratégiques d’organisation des
déplacements, en cohérence avec le développement de l’aire urbaine.
La Métropole de Brest constitue la polarité économique moyenne du Pays de Brest. Elle en constitue
le centre de gravité en termes de déplacements pendulaires. Aussi, le schéma d’orientation des
transports du Pays de Brest tend à être organisé suivant un schéma rayonnant, avec en son centre
la métropole. A l’Est du Pays, en tangente de la rade de Brest, un axe Nord-Sud irrigue le Pays.
Des liaisons inter-polarités urbaines ont été identifiées. Elles font le lien entre des plateformes
multimodales bénéficiant d’équipements favorisant le report modal local.
Au sein de Brest Métropole, les liaisons routières s’accrochent en périphérie et contournent le centre
de Brest. Le report modal est envisagé avec des lignes de transport collectif fortes, tel que des lignes
de tramway.

Les documents stratégiques de Brest métropole
Brest métropole conduit en permanence des réflexions convergentes, portant à la fois sur le lien
nécessaire entre urbanisme, habitat, développement économique, mobilités, à partir de
diagnostics posés à l’échelle du bassin de vie du Pays de Brest et au travers de l’ensemble de ses
documents stratégiques comme le Projet métropolitain « Brest métropole 2025 » de 2011, le Plan
Climat Energie Territorial (2012) et le PLU Facteur 4 approuvés en 2014, ou encore le projet de
Stratégie Métropolitaine de Développement Économique (SMDE) approuvé en 2016.
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▬

▬ Le Plan climat Energie du Territoire
(PCAET)

Le PLU facteur 4

Document cadre pour la planification
stratégique de la métropole, le Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable du PLU Facteur 4 en 2014 rappelle les
axes majeurs suivants qui guident la
traduction sur le territoire des enjeux
métropolitains :
O

« Brest, la mer par excellence : une
signature territoriale »

O

« La métropole au service de 400 000
habitants, en symbiose avec le Pays »

O

« Une métropole
innovante »

O

attractive

En élaborant son Plan Climat Énergie du
Territoire (PCET) en 2012, Brest métropole a
souhaité tracer la voie d’un développement
économique et social peu émetteur de gaz à
effet de serre. Aujourd’hui ce plan est en
cours de révision pour devenir un Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET) en cohérence avec
la loi Transition Energétique et Croissance Verte.
Les objectifs nationaux à atteindre en lien
avec la politique transport sont :
O

Réduire de -3x20, les émissions de gaz
en 2020, facteur 4 en 2050,

O

Réduire les émissions de polluants
atmosphériques et de leurs concentrations selon des valeurs guides OMS,

O

Contribuer à la réduction des polluants
atmosphériques fixant à minima -50%
d’ici 2030 (par rapport à 2005),

O

Réduire de 20% la consommation
énergétique finale en 2030 et -50% en
2050 La qualité de l’air est un enjeu à
intégrer pleinement.

et

« Brest, métropole ouverte et solidaire »

Les enjeux de mobilité, et notamment le transport public, figurent dans les priorités des plans
d’action actuels et à l’étude
▬ Les orientations thématiques des déplacements du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)
Pour conduire cette vision stratégique du
territoire, le PLU Facteur 4 affirme en termes de
déplacements et de mobilités, au travers de
l’orientation
d’aménagement
et
de
programmation (OAP) « déplacements », tenant
lieu de Plan de Déplacements Urbains (PDU),
que les orientations initiées par le PDU de 2002
doivent être poursuivies et renforcées autour
des 4 orientations principales suivantes :
O

Adapter les conditions de déplacement
pour renforcer l’attractivité des espaces

de proximité, minimiser les nuisances et
renforcer la qualité résidentielle
O

Renforcer l’attractivité métropolitaine en
consolidant
l’efficacité
technique,
économique,
énergétique
et
environnementale
des
réseaux
structurants de déplacements

O

Assurer la continuité, la connexion des
réseaux de transport en partenariat avec
l’Etat, la Région, et le Département

O

Favoriser et accompagner l’adaptation
des modes de vie pour une mobilité
durable.
54

La deuxième orientation met l’accent sur la réorganisation des déplacements au bénéfice des
transports collectifs. Privilégier la performance du réseau structurant de transports collectifs, aux trois
échelles de la ville dense, de l’agglomération et du bassin de vie, constitue l’enjeu majeur de la
collectivité pour atteindre le doublement de la part modale en transports en commun.

▬ La Stratégie Métropolitaine de Développement Economique
Initiée par Brest métropole en septembre 2015, la stratégie métropolitaine de développement
économique est le résultat d’un travail collectif qui aura mobilisé pas moins de 400 acteurs, privés
et publics, à l’échelle de notre bassin de vie et d’emploi, celle d’un espace de plus de 400 000
habitants.
Avec les entreprises, organismes consulaires, institutions et collectivités, le Pôle métropolitain de
Pays de Brest et la société civile représentée au sein du Conseil de développement, les différents
échanges et groupes de travail ont permis de construire un diagnostic partagé du territoire.
Cette mise en commun des points de vue a permis de cerner les enjeux collectifs et de fixer un cap
pour développer l’emploi sur le territoire.
La Stratégie Métropolitaine de Développement Economique identifie 5 grands défis pour le
territoire :
o
o
o
o
o

Attirer, Promouvoir, Accueillir
Encourager l’initiative, l’innovation et le développement des compétences
Conquérir les marchés nationaux et internationaux
Réussir les transitions
Faire grandir nos pôles d’excellence et les dimensions économiques métropolitaines

La mobilité est naturellement un levier important pour réussir ces défis, tant pour l’attractivité de la
métropole que pour l’accessibilité des entreprises et des principales zones économiques.
Outre le présent projet de développement du transport collectif, plusieurs démarches sont
actuellement entreprises pour améliorer ces conditions d’accessibilité : étude d’accessibilité du
Technopole, étude d’amélioration du fonctionnement des échangeurs de la RN12 et RD26, étude
de circulation nord et est de la métropole, concertation réglementaire en cours pour la voie de
contournement nord de la métropole.
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II.

Une vision à long terme pour le réseau structurant de
transport collectif métropolitain

Une vision globale de planification urbaine menée en cohérence avec les choix d’évolution des
réseaux de transports permet de proposer un modèle de développement et de renouvellement
urbain offrant une alternative crédible à l'usage de la voiture.
Le plan de déplacements urbains de 2002 avait constaté l’accélération des phénomènes
d’étalement urbain et la spécialisation des espaces et avait donc recherché l’inversion de ces
tendances par une meilleure maîtrise du trafic automobile et le développement du réseau de
transport collectif en site propre.
Dans la continuité de cette réflexion, Brest métropole a inscrit dans ses documents stratégiques
une nouvelle phase de développement pour le réseau de transport en site propre. Les espaces
desservis par ce réseau structurant sont les lieux privilégiés de l’intensité urbaine, de la densité, du
renouvellement urbain, ainsi que de la localisation des équipements métropolitains.

Du Plan de Déplacements urbains (PDU) adopté le 22 mars 2002 au réseau 2025

Le PDU de 2002 avait ainsi défini plusieurs « projets » pour la planification des transports de
l’agglomération mettant l’accent sur le développement du réseau de transports collectifs autour
d’axes structurants, permettant de renforcer une offre intermodale entre les réseaux et en
partenariat avec les autres autorités organisatrices du territoire (Etat, Région, Département).
▬ Le développement du réseau
transport collectif en site propre,

de

▬ La ligne A du Tramway et les chiffres clés
du réseau 2017

Il a été lancé en 2004 par la création de
l’axe nord-sud, puis poursuivi par la ligne A
du tramway sur l’axe est-ouest. La mise en
service de cette première ligne en juin 2012,
a permis une première structuration d’un
réseau de transport collectif hiérarchisé
autour d’un axe de 14,3 km, 28 stations et 4
parcs relais conformément aux orientations
posées dans le Plan de Déplacements
Urbains de mars 2002.

La ligne A du tramway, ossature du réseau
avec sa fréquence de 6 minutes sur l’axe
principal et de 12 minutes sur les branches
Gouesnou et Guipavas accueille aujourd’hui
39 000 voyageurs par jour (de 5 heures à
minuit et demi).
Avec plus de 90 000 voyages réalisés en
moyenne dans une journée, la fréquentation
des transports Bibus a augmenté de plus de
38% en dix ans.

Les habitants de l’agglomération se sont rapidement approprié cette nouvelle offre. La rapidité, la
fréquence importante, le confort ou encore l’accessibilité de ce mode de transport sont autant de
facteurs encourageant son utilisation.
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▬ Les chiffres clés du réseau 2018
Estimation de l'évolution de la fréquentation en voyages* 2004 - 2018

25,7 millions de
réalisés en 2017

voyages

nombre de titres vendus par le nombre de voyage effectué par titre

+38 % entre 2007 et 2017

24 % des usagers fréquentent le
réseau pour aller au travail (Un
motif en hausse de 6 points par
rapport à 2006 (enquête Bibus).
89 % des habitants de Brest
métropole se situent à moins de
400 mètres d’un arrêt de bus
et/ou de tramway
680 places de stationnement
en parcs relais avec des taux
d’occupation de 70% à 90% en
heure de pointe (15h)

Nb de voyages annuel en millions*

43 % des voyages sont réalisés
en tramway
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Le renforcement du réseau structurant horizon 2025 (PLU facteur 4)

Le choix retenu par le PLU est de développer un réseau permettant à long terme d’atteindre une
part de marché de 20 %, en cohérence avec le Plan Climat à l’horizon 2025. Cet objectif suppose
l’existence d’un réseau structurant de grande efficacité, s’appuyant sur une part importante
d’aménagements de transport en site propre (TCSP).
Le réseau cible à long terme (2025) recherche cette forte efficacité sur trois échelles :
o Le Pays, par le renforcement de la desserte périurbaine, la création de points d’articulation
entre réseau urbain et réseau périurbain, ainsi que de parcs relais pour le rabattement des
modes individuels.
o L’agglomération, par le renforcement de la qualité de service en agissant sur le confort des
points d’arrêt, le temps de trajet vers la zone dense, la fréquence et l’amplitude horaire.
o La ville dense, par la mise en œuvre de transports collectifs en site propre à forte capacité.
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Extrait PLU Facteur 4

La métropole de Brest inscrit son action dans le cadre d’un réseau structurant de transport collectif
à long terme, définissant quatre niveaux d’intervention.
▬ Un réseau armature de transport collectif
en site propre (en rouge sur le plan) desservant
la ville de forte densité, avec un besoin de forte
capacité de transport incluant la ligne A de
tramway, l’axe Nord/Sud entre la gare et
Bellevue, ainsi que la desserte de Lambezellec
et la desserte du plateau des Capucins ; ce
réseau est le support privilégié pour
développer le TCSP en mode lourd (tramway,
bus à haut niveau de service).

▬ Un
réseau
de
transport
collectif
desservant la couronne urbaine et les centres
villes des communes de l’agglomération (en
vert sur le plan), avec un besoin de forte
qualité de service (garantie de temps de
parcours, fréquence…) ; ce réseau emprunte
généralement des axes routiers importants et a
vocation, à long terme, à faire l’objet
d’aménagements significatifs en termes de
TCSP (extensions de lignes de tramway
existantes, sites propres bus…)

▬ Un réseau complétant l’articulation
urbaine des lignes précédentes (en bleu sur le
plan), avec une fréquence justifiant des
aménagements suffisants (priorité aux feux,
sections de couloirs bus…) mais empruntant
généralement des axes ne permettant que
difficilement un aménagement continu ; ce
réseau inclut en particulier la réalisation
progressive de liens de rocade desservant la
zone d’urbanisation Est de l’agglomération.
Ce réseau d’accompagnement nécessitera,
en tout état de cause, des aménagements
substantiels.
▬ Une articulation avec les systèmes de
transport du pôle métropolitain du Pays de
Brest (lignes interurbaines du réseau régional,
le réseau TER…), permettant de mettre en
œuvre un réseau global à l’échelle du bassin
de vie. Les réflexions sur ces évolutions
intègrent les dessertes ferroviaires potentielles
permettant une articulation des Trains Express
Régionaux (TER) et des services de transports
collectifs urbains à l’Est de l’agglomération, en
lien avec une densification de l’urbanisation.
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Depuis la mise en service de la première ligne de tramway en juin 2012 et l’approbation du PLU
Facteur 4 en janvier 2014, Brest métropole a confirmé la mise en œuvre de ces orientations, par la
réalisation d’un téléphérique urbain en 2016, et par la relance des études préalables concernant
le développement d’un réseau structurant de transports collectifs à long terme.

III.

Un projet pour changer d’échelle au réseau de
transports collectifs

La ligne A du tramway a permis de restaurer l’attractivité du transport collectifs, de dynamiser les
projets d’aménagement et de réorganiser un système de déplacement hiérarchisé avec un
transport collectif structurant performant.
Comme dans la plupart des agglomérations, on constate une tendance à l’étalement de
l’urbanisation, à la spécialisation croissante des espaces et à une séparation des différentes
fonctions urbaines. En effet, la ville centre concentre naturellement plutôt les générateurs de
services alors que, majoritairement, les générateurs nécessitant une forte accessibilité ou
disponibilité foncière se situent en périphérie.
Cette situation entraîne une modification profonde des modes de déplacements au sein du Pays
de Brest, et dans la métropole avec un allongement des distances, et des temps de trajet quel
qu’en soit le motif.

Les enseignements de l’Enquête Ménage déplacements 2018/2018 : 1 500 000
déplacements par jour dans le Pays de Brest
▬ Un projet pour faciliter le transfert modal automobile/ transport collectif
Les parts de marché de l’automobile, au sein du Pays comme dans la métropole a baissé de 2
points entre 2003 et 2017 pour atteindre les 68 %. La part modale du transport collectif dans la
métropole avoisine les 10%.
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Conséquence positive de la 1ère ligne de tramway, la part des déplacements à pied augmente
fortement dans la même période pour les trajets courte distance alors que les déplacements
automobiles quant à eux croissent pour les déplacements en périphérie de la métropole.
Sur Brest, la part de vélo augmente nettement (de 0,7 à 1,4%) mais reste faible et incite à
poursuivre l’effort.
Si la part de transports en communs a fortement augmenté sur Brest métropole (+38% de voyages
grâce à l’effet tramway), elle reste modeste à l’échelle globale du Pays.
▬ Un projet pour prendre en compte l’évolution des échanges entre territoires

La répartition des déplacements telle qu’elle ressort de l’enquête ménages 2017/2018 met en
évidence cette tendance à l’étalement avec des pôles d’attraction plus répartis sur le territoire
et se développant plutôt sur la 1ère couronne urbanisée.
En particulier les 160 000 déplacements journaliers entre la métropole et le reste du Pays (volume
global stable entre 2004 et 2017) se répartissent en 40 % de et vers Brest périphérie, 40% de et vers
Brest aggloméré et 20% de et vers le centre-ville. L’augmentation d’environ 10% du nombre de
déplacements sur Brest aggloméré (hors centre-ville) et Brest périphérie sur la même période
montre la nécessité de poursuivre l’adaptation du réseau de transport en renforçant sa
performance, sa qualité de service dans ces secteurs.
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▬ Un projet pour répondre à la demande de déplacements en heure de pointe
Trois périodes de pointes journalières sont constatées, mais celle du soir reste la plus marquée.
o

Heure de pointe du matin : 8h-8h 30 avec 83 800 déplacements tous modes
En transport collectifs, elle se situe plutôt entre 7h et 7h30

o
o

Heure de pointe du midi : 12h-12h30 avec 86 235 déplacements tous modes
Heure de pointe du soir : 16h30-17h avec 95 000 déplacements tous mode
En transport collectif, elle se situe plus tard entre 17h et 17 h 30 en allant jusqu’à 18 h, alors
qu’en voiture elle s’étale jusqu’à 19h

▬ Un projet pour développer la part des transports collectifs pour l’ensemble des motifs de
déplacement

Le motif 'loisirs, visites’ est avec une part de 24% le premier motif de déplacements avec une part
de transports collectifs faible globale de 4% qui atteint toutefois 8% dans Brest métropole.
Le motif travail représente 22% des déplacements totaux avec une utilisation massive de la voiture
(76 % dans Brest métropole et 86 % dans le Pays hors métropole).
Le motif 'Achats' représente 20% déplacement totaux avec une pratique importante de la marche
(30%) qui atteint les 37 % dans Brest centre.
Les déplacements liés à l'accompagnement représentent 15% des déplacements totaux qui se
réalisent majoritairement en voiture.
Le motif Université-Ecole représente 12 % des déplacements totaux avec une part en transports
collectifs de 29% à destination du seul motif Université par les résidents de Brest métropole et d’une
part similaire pour le seul motif Ecole du Pays hors métropole.
Le motif démarche, soin, autres, représente 7 % des déplacements.
(nb : Ces chiffres ne prennent pas en compte les déplacements du retour au domicile (39% du total
des déplacements) pour l’ensemble du Pays de Brest).
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La concertation
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I.

Qu’est-ce qu’une concertation ?

Le 12 février 2019, Brest métropole a saisi la Commission Nationale de Débat Public (CNDP) pour le
projet de développement du réseau structurant de transports collectifs. Ce projet a fait l’objet
d’une publication le 5 mars 2019 dans les journaux légaux. Après étude de la saisine, la CNDP a
indiqué à Brest métropole qu’il convenait de mener une concertation préalable sous l’égide d’un
garant.
La concertation est un temps d’informations et d’échanges entre la collectivité et le public sur
l’opportunité et les caractéristiques principales du projet. La concertation permet de recueillir les
avis des habitants et, des usagers du territoire sur le tracé et ses variantes, pour ensuite enrichir le
projet en intégrant au mieux les besoins et les attentes qui auront été exprimées par les participants.
Celle-ci permet aux participants d’argumenter leurs positions, le maître d’ouvrage doit argumenter
les réponses apportées aux contributions du public mais il n’est pas tenu de les retenir. Elle permet
également de débattre des solutions alternatives au projet, y compris l’absence de mise en œuvre.
Cette saisine volontaire de la part de Brest métropole a donné lieu à la nomination en séance du
6 mars 2019 par la Commission Nationale de Débat Public (CNDP) de deux garantes : Mesdames
Catherine Trebaol et Marie Guichaoua. La concertation doit respecter les modalités fixées par le
conseil d’Etat.
La concertation se déroulera du 29 avril au 14 juillet 2019.

II.

Sur quoi porte la concertation ?
o

L’opportunité du projet

o

Le tracé de base et ses variantes,

o

Le nombre de stations et leurs emplacements au regard des grands enjeux urbains et de
déplacement,

o

Le nombre de Pôles d’échanges multimodaux, leurs emplacements et leurs capacités au
regard des grands enjeux de déplacement, notamment dans la liaison avec le Pays de Brest,

o

Les aménagements à réaliser sur les liaisons avec les communes de Brest métropole, qui
rendront possible l’amélioration de la qualité de service vers les communes

Le public s’exprimera sur ces sujets, en considérant que le projet est constitué d’un système linéaire
de transports et que des modifications que l’on pourrait considérer comme ponctuelles (par
exemple ajout de station, changement d’itinéraire important, etc…) peuvent avoir un impact
global sur toute la ligne.
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III.

Les acteurs de la concertation

Brest métropole, autorité organisatrice des transports
Brest métropole a demandé l’appui de la Commission nationale du débat public (CNDP) pour
veiller au bon déroulement de la concertation préalable et au respect de la participation des
différents acteurs et du public.
Brest métropole se fixe comme objectifs pour la concertation :
OFFRIR UN CADRE CLAIR DE PARTICIPATION AUX CITOYENS
• Être clair concernant ce qui relève de l’information, ce qui est porté au débat et fait l’objet
de marges de manœuvre.
• Expliquer les choix et le cadre dans lequel s’inscrit la concertation.
• Assurer aux citoyens de disposer d’une information fiable, vérifiée et pédagogique sur le
projet.
FAVORISER LA PARTICIPATION DU PLUS GRAND NOMBRE
• Proposer des dispositifs allant à la rencontre des habitants et usagers.
• Faciliter l'information et l'expression à différents niveaux : en ligne, sur site, lors d'ateliers de
réflexion citoyenne.
• Sensibiliser aux nouvelles mobilités alternatives à la voiture particulière.
NOURRIR LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS SUR LA MÉTROPOLE GRÂCE À LA
PAROLE HABITANTE
Brest métropole attend de la concertation qu'elle éclaire la décision sur le tracé définitif, le nombre
et l'emplacement des stations et des pôles d’échanges multimodaux, leur capacité d'accueil, ainsi
que sur les aménagements proposés pour mieux desservir les communes.

La Commission Nationale de Débat public (CNDP)
Créée en 1995 par la loi Barnier qui instaure le débat public, la CNDP est devenue en 2002 une
autorité administrative indépendante. Sa mission, renforcée par l’ordonnance du 3 aout 2016
portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public, est
d’informer les citoyens et de faire en sorte que leurs points de vue soient entendus par la maitrise
d’ouvrage dans le cadre de l’élaboration des projets cités à l’article R 121-1 du code de
l’environnement tels que les infrastructures de transport.
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Les garantes de la concertation
Les garantes de la concertation sont des personnes neutres et indépendantes dont la mission est
de veiller au bon déroulement de la concertation et au respect de la participation des différents
acteurs et du public. Indépendantes du maitre d’ouvrage et de toute autre partie prenante de
l’élaboration du projet, les garantes doivent respecter une stricte neutralité vis-à-vis du projet et
n’émettent pas d’avis sur le contenu du projet. Elles sont à l’écoute de chaque participant à la
concertation et peuvent se rendre sur le terrain en cas de besoin.
Vos contacts :
Par mail :
o
o

catherine.trebaol@garant-cndp.fr
marie.guichaoua@garant-cndp.fr

Par courrier :
Commission Nationale de débat public (CNDP)
A l’attention de Mme Catherine Trebaol et Mme Marie Guichaoua, garantes
244 Boulevard st Germain
75007 Paris
Le mot des garantes :
Quel sera leur rôle durant la concertation ?
Leur rôle, en tant que garantes, est de veiller à la qualité, la sincérité et l'intelligibilité des informations
diffusées au public. Elles veilleront également au bon déroulement de la concertation préalable et
à la possibilité du public de formuler des questions et de donner son avis. Dans ce cadre, elles sont
tenues à une obligation de neutralité. Les garantes peuvent également constituer un recours
possible en cas de désaccord sur le déroulement du processus de participation. À la fin de la phase
de participation du public, elles rédigeront un bilan de la concertation, qui sera rendu public par
la suite.
Quels sont les enjeux de cette mission ?
De leur point de vue, les enjeux de cette concertation sont la compréhension du projet et de ses
impacts par tous, permettant une participation large et effective. Par ailleurs, l’organisation des
échanges et la prise en compte des contributions seront essentielles pour permettre la définition du
projet partagée par l’ensemble des acteurs.

Qui porte le projet ?
Brest métropole, en tant que maître d’ouvrage, assisté, pour les études de faisabilité, par BMa (Brest
métropole aménagement), société publique locale en tant qu'assistant à maître d'ouvrage, et par
les cabinets spécialisés Egis Rail et SCOPIC.
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IV.

Du 29 avril au 14 juillet 2019 : comment s’informer,
participer et contribuer ?

Je consulte le dossier de la concertation et les supports d’information et je dépose un avis :
o

en ligne sur le site jeparticipe.brest.fr

o

sur les registres dans les mairies de quartier de Brest, à l’Hôtel de Brest métropole et dans les
mairies de Gouesnou, Plougastel-Daoulas, Guilers, Le Relecq-Kerhuon, Bohars, Guipavas,
Plouzané.

o

par mail adressé à : concertation-transports@brest-metropole.fr

o

par voie postale à l’adresse suivante : Hôtel de métropole - Direction des Mobilités - 24, rue
Coat-ar- Guéven - CS 73826 - 29238 BREST CEDEX 2

Je participe aux rencontres publiques et aux ateliers :
REUNIONS PUBLIQUES
• À BREST, LANCEMENT DE LA CONCERTATION
> Le 29 avril à 18h30 à l'auditorium des Ateliers des Capucins, 25 rue de Pontaniou.
• À GUILERS, DÉDIÉE AU SECTEUR NORD
Concerne également : Gouesnou, Bohars, quartiers Lambézellec et Bellevue.
> Le 2 mai à 18h30, à L'Agora, 79 rue Charles de Gaulle.
• À GUIPAVAS, DÉDIÉE AU SECTEUR EST,
Concerne également : Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas, quartiers Saint-Marc, Europe.
> Le 9 mai à 18h30, à L'Alizé, 90 rue Commandant Challe.
• À PLOUZANÉ, DÉDIÉE AU SECTEUR OUEST
Concerne également : quartiers Cavale Blanche, Quatre-Moulins, Saint-Pierre.
> Le 13 mai à 18h30, au centre socio-culturel F. Mitterrand, place de la République.
• À BREST, RÉUNION DE SYNTHÈSE
> Le 10 juillet à 18h, au salon Richelieu de l'Hôtel de Ville, place de la Liberté.
Ouvertes à tous, sans inscription
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ATELIERS DE CONTRIBUTION
• QUARTIER BELLEVUE
> Le 5 juin à 18h30, à La Baraque, salle attenante à la mairie de quartier, 25 place Napoléon III.
• QUARTIER LAMBÉZELLEC
> Le 12 juin à 19h, en salle Pierre Corre, mairie de quartier, 25 Rue Robespierre.
• QUARTIER BREST CENTRE
> Le 24 juin à 18h30, au salon Colbert de l'Hôtel de Ville, place de la Liberté.
Inscrivez-vous pour participer aux ateliers (ouverts à tous dans la limite des capacités des salles) :
- lors des réunions publiques,
- sur jeparticipe.brest.fr,
- par téléphone au 02 98 33 50 50.

RENCONTRES
Brest métropole et l’équipe projet à la rencontre du public les :
o

Le 16 mai sur le marché de Bellevue

o

Le 24 mai sur le marché de Lambézellec

D’autres rencontres dédiées aux habitants ainsi qu’aux acteurs et partenaires socio-économiques
seront organisés durant toute la durée de la concertation.

Le public sera régulièrement informé des dates et lieux de ces rencontres par voie de presse et
d’affichage, ainsi que sur les sites www.Brest.fr et www.jeparticipe.brest.fr .
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V.

Et après la concertation

La phase de concertation réglementaire se déploie dans une temporalité contrainte.
Une concertation continue, au fil du projet, pourra être proposée pour approfondir certains points
évoqués précédemment et permettre au projet d’être le fruit d’un dialogue continu avec le
territoire.
Une réunion de restitution du bilan de la concertation pourrait être organisée au 3ème trimestre 2019,
dans le but de présenter le bilan et le choix de la collectivité.
Il est envisagé d’organiser des ateliers de travail pendant les phases d’avant-projet ultérieures. Ces
ateliers se concentreraient sur des sujets particuliers et pourraient réunir des publics variés
(partenaires socio-économiques, Comités Consultatif de Quartiers, groupe accessibilité,
associations vélos et modes doux, etc…).
Cette étape sera suivie par l’enquête publique dans le cadre de la procédure de Déclaration de
Projet.
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Glossaire
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Bus à haut niveau de service (BNHS) : le BHNS circule sur une voie en site propre, comme un
tramway, clairement identifiée et hors de la circulation générale, ce qui lui permet d’être plus fiable
et régulier. Il offre une vitesse commerciale, des fréquences, une amplitude horaire et une régularité
similaires au tramway. Il propose en outre des services (exemple : vente de tickets en station) et un
confort accru.
Intermodalité : Utilisation de plusieurs modes de transport (vélos, marche, bus, voiture, etc...) pour
réaliser un même déplacement.
PLU : Le Plan Local d'Urbanisme est le principal document de planification de l'urbanisme au niveau
communal
PDU : Le Plan de Déplacements Urbains est une démarche de planification, qui impose une
coordination entre tous les acteurs concernés, pour élaborer un projet global en matière
d’aménagement du territoire et des déplacements. Il constitue ainsi un outil cadre pour favoriser le
développement harmonieux et maîtrisé du territoire et l’émergence d’une culture commune sur les
déplacements urbains et intercommunaux.
Pôle d’échange multimodal (PEM) : Point de connexion entre différents modes de transports : train,
métro, bus, circulations douces, voitures… Le Pôle d'Echange Multimodal facilite les
correspondances et offre des services pour les usagers des transports.
SCOT : Le Schéma de COhérence Territoriale est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une
planification intercommunale
Site propre : un site est dit propre quand le transport en commun est seul à emprunter sa voie de
circulation, qui lui est réservée, les voitures utilisant d’autres voies (par exemple en parallèle ou par
d’autres voiries)
Site mixte : un site est dit mixte quand il est partagé entre voitures et le transport en commun
TCSP : Transport en Commun en Site Propre, c’est-à-dire circulant sur une voie réservée et disposant
d’une priorité aux carrefours traversés.
Tramway : transport en commun circulant sur des rails et alimenté électriquement, de capacité
supérieure aux bus et inférieure aux trains circulant sur le Réseau Ferré National. Il est destiné à
circuler dans des agglomérations, en conduite à vue.
Versement transport : c’est une taxe versée par les employeurs publics et privés de plus de 11
salariés, qui finance exclusivement les transports publics.
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