Les éléments archivés "Concertation publique transports : Mon
réseau grandit"
Brest métropole développe son réseau de transport public et crée de nouvelles lignes de
transports en commun. Le projet avance, la concertation continue !

Concertation Publique Transports. Photo : Mathieu Le Gall

Mon réseau grandit ! première étape de concertation, du 29 avril au
14 juillet 2019
La ligne A du tramway et le téléphérique ont rendu le transport collectif plus efficace et plus attractif dans la
métropole. Une nouvelle phase s'engage qui tend à développer ce réseau de transports publics en proposant de
nouvelles lignes structurantes (tramway et Bus à haut niveau de service - BHNS). Elle identifie également
de meilleures connexions entre les communes de la métropole et le cœur urbain.
.

Le projet soumis à concertation :
1. La création de la 2e ligne de tramway Gare - Bellevue - Hôpital de la Cavale Blanche
2. La création de la 1re ligne de Bus électrique à haut niveau de service (BHNS) Gare – Lambézellec.
Ces nouvelles lignes 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, pour :
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 :
 de nouveaux pôles d’échange multimodaux, points de connexions entre différents modes de
transports : tramway, bus, circulations douces, etc., et proposant ainsi diverses fonctionnalités :
accroches vélos, parkings relais...
 des améliorations des liaisons avec les communes de la métropole.





Découvrez le détail du projet
 dans le dossier de concertation et le support 16 pages sur le projet
 La ligne B demain : cartographie du tracé
 La ligne D demain : cartographie du tracé
 Le réseau métropolitain demain : cartographie du tracé

Foire aux questions
La Foire aux questions permet de retrouver des réponses à certaines questions fréquemment posées par les
participants depuis le début de la concertation, le 29 avril 2019.
Elle est enrichie au fil de la concertation, en fonction des échanges et des réponses pouvant être apportées à ce
stade amont des études.
Retrouvez également les réponses aux questions posées lors des temps de rencontres au travers des différents
comptes rendus mis en ligne ci-dessous.

Consultez la Foire aux questions

Réunion publique de lancement de la concertation TCSP aux
Capucins / 29 avril 2019
Réalisation : Christelle Le Gall / Digitale Production

.

Bilan de la concertation

Retour sur la concertation menée par Brest Métropole  du 29 avril au 14 juillet 2019 sur le
développement du réseau structurant de transports collectifs.

Les actualités passées du projet
Publié le 23/04/2019
La concertation publique Transports sur les rails

Publications passées



1. Modalités de la concertation (documents réglementaires) (.PDF, 3,98Mo)

 Télécharger

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
Fax. : 02 98 33 50 06
contact@brest-metropole.fr
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi 8h30-12h30

.

Samedi 8h30-12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest Cédex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
contact@mairie-brest.fr
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
Lundi au Vendredi 8h-18h
Samedi 8h30-12h30

.

