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Les participantes et participants à la réunion publique 
 
77 participants dans le public 
 
En tribune : 
François Cuillandre, Président de Brest métropole et maire de Brest 
Yohann Nédelec, 6ème Vice-Président de Brest métropole, Transports, Grands Projets & Rade ; et Adjoint au maire de 
Brest 
Fabien Peyrard, Chef de projet TCSP, Direction des mobilités, Brest métropole 
Philippe Cou, Directeur du mandat Mon réseau grandit, Tram2 / BMa SPL 
 
Animation des échanges par Charlotte Zuckmeyer de l’agence SCOPIC. 
 
 

Introduction 
 
Introduction par François Cuillandre, président de Brest métropole et maire de Brest. 
 
M. Le Président remercie les participants pour leur présence lors de la réunion de lancement de cette nouvelle phase 
de concertation Mon réseau grandit.  
 
Il rappelle qu’il s’agit de la deuxième phase de concertation, après la première phase de concertation préalable en 
2019. Lors de cette concertation, les citoyens avaient exprimé leur approbation globale et leurs attentes fortes vis-à-
vis de ce projet. Il indique que le début des travaux est prévu pour 2023, pour une mise en service des lignes et des 
services début 2026. 
 
M Cuillandre revient sur les différents aspects du projet, à savoir : 

• Une deuxième ligne de tramway entre la gare et l’hôpital de La Cavale Blanche, qui desservira les sites 
universitaires et le quartier de Bellevue ; 

• Une première ligne de Bus à haut niveau de service (BHNS) qui partira également de la gare pour aller 
jusqu’au quartier de Lambézellec, en passant par Kérigonan et les établissements scolaires Kerichen et la 
Croix Rouge ; 

• La création de nouvelles connexions entre les communes et le centre de la métropole via l’amélioration des 
liaisons, et la création ou l’aménagement de pôles d’échange multimodal (PEM). 

 
Ce projet est un des plus importants du mandat. C’est un projet d’avenir pour la métropole par plusieurs aspects :  

• Un projet d’utilité sociale : un véhicule individuel coûte environ 6 000 euros par an au-delà de l’achat. Pour 
tous ceux qui ont besoin de se déplacer dans la métropole, un réseau de transports performant c’est la 
possibilité de se déplacer rapidement, et à un coût raisonnable. Ce projet garantit l’accès à la mobilité pour 
toutes et tous. 

• Un projet qui sert le développement plus global du territoire : ce projet dessine la métropole de demain, il 
s’inscrit dans un projet de territoire plus large. Le développement d’un réseau de transport, c’est aussi 
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l’occasion de réaménager l’espace public, en accord avec les besoins d’aujourd’hui et de demain. La création 
de ces deux lignes permet également aux quartiers de Bellevue et Lambézellec d’améliorer le cadre de vie 
et de gagner en attractivité. 

• Un projet tourné vers la transition écologique : aujourd’hui, la lutte contre le réchauffement climatique est 
primordiale. Or, la part de la voiture individuelle représente 57% des émissions de gaz à effet de serre de la 
métropole. Offrir des alternatives de transport en commun simples, rapides et peu coûteuses qui évitent les 
déplacements de la voiture participe fortement à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. 

 
Pour cette deuxième phase de concertation, il s’agit désormais d’inscrire le projet dans la vie quotidienne des 
habitants, : à l’échelle de leur vie, de leur rue. Il s’agit de déterminer la manière dont le tracé se matérialisera dans la 
rue : quels aménagements sur l’espace public ? Comment les autres modes de transport vont se développer en 
parallèle ? 
 
M. Cuillandre invite les participants à donner leur avis, émettre leurs critiques, partager leurs idées. Ce projet est aussi 
une bonne illustration de la vision du développement local pour Brest métropole, qui passe par ouvrir des espaces de 
dialogue entre toutes les parties prenantes du territoire. 
 
M. Cuillandre conclue en souhaitant aux participants un bon et beau travail au service du projet. 
 
Introduction par Yohann Nédélec, Vice-président de la métropole en charge des mobilités et adjoint au maire 
de Brest 
 
Avec ce projet, le Réseau grandit, mais il va aussi s’améliorer et se transformer, ce qui va avoir des impacts sur la vie 
quotidienne des habitants. 
 
M. Nédélec indique que la métropole a fait le choix de revenir vers les habitants pour la phase opérationnelle, même 
si cette concertation n’est pas obligatoire. Pour cette nouvelle phase de concertation qui s’ouvre aujourd’hui, il s’agit 
de poser la question du « comment », de savoir ce que les citoyens veulent pour la mise en place de ces nouvelles 
lignes mais aussi pour la création et l’aménagement de ces nouveaux Pôles d’échanges multimodaux (PEM) avec ce 
dispositif de rabattage via les transports en commun.  
Cette nouvelle phase de concertation va ainsi nous permettre de réfléchir ensemble à l’insertion du projet dans l’espace 
public et de vous poser des questions concernant vos attentes : sur la place de la nature en ville le long du futur 
tramway et de la ligne de BHNS, sur le partage de l’espace public avec le vélo, piéton, voiture ; quels services sont 
attendus dans les PEM, en stations, tout en tenant compte des usages existants... Rien n’est figé, rien n’est arrêté à 
ce stade, mis à part l’opportunité du projet. 
 
La phase de concertation préalable a montré une envie de participer : en 2019, l’équipe-projet a recueilli près de 600 
contributions, sur les marchés, en ateliers, en réunion... Ces démarches de concertation sont intéressantes et 
enrichissantes pour le projet. 
 
M. Nédelec décrit le dispositif de concertation lancé aujourd’hui : les citoyens peuvent participer en présentiel aux 
ateliers et sur les marchés, et en ligne sur la plateforme Jeparticipe.brest.fr jusqu’au 22 octobre 2021. Au total, 18 
rendez-vous en présentiel seront proposés d’ici le 22 octobre. 
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Dans ce dispositif, il y a une nouveauté : un kit de concertation sera distribué dans 6 établissements scolaires 
partenaires, afin que les professeurs puissent travailler ces questions avec leurs élèves. Il était très important pour 
cette phase de toucher les plus jeunes, grands usagers des transports en commun : sur la ligne A du tramway, sur 28 
millions de voyageurs par an, 12 millions sont des jeunes. 
 
Après le 22 octobre, l’équipe-projet prendra le temps d’analyser les contributions. La concertation se conclura le 25 
novembre prochain à l’Hôtel de ville, avec une réunion publique de synthèse.  
 
M. Nédelec encourage toutes et tous à participer à la concertation, à se saisir de ces moments pour s’exprimer : plus 
il y aura de contributions, plus l’équipe-projet sera assurée de mettre en œuvre ce projet dans les meilleures conditions 
possibles. 
 
 

Présentation du projet et des modalités de la concertation 
 
Fabien Peyrard, Chef de projet TCSP à la direction des mobilités de Brest métropole, ainsi que Philippe Cou, 
Directeur du mandat Mon réseau grandit à Tram2 / BMa SPL, présentent le projet, les enjeux de l’insertion et les 
modalités de la concertation. 
 
La présentation du projet revient sur : 
1. Les enjeux de la question de l’insertion : le confort des voyageurs, le partage entre des modes de 

déplacements, la qualité des espaces publics, l’intermodalité et les usages existants ; 
2. Les types d’insertion possibles pour les nouvelles lignes  
3. La végétalisation de l’espace public comme enjeu phare du projet  
4. La place des mobilités actives, autre enjeu majeur du projet  
5. L’enjeu de renforcement du lien entre la métropole et le pays de Brest, via la création ou l’aménagement de 

PEM et l’amélioration des liaisons de bus.  
 
La proposition d’insertion des nouvelles lignes et des nouvelles connexions est présentée au public à l’aide de la 
maquette 3D du projet. 
 
Avant les échanges, Philippe Cou conclue en présentant les sujets soumis à concertation (l’emplacement des stations, 
la qualité de l’espace public, la multimodalité et les questions autour des services dans les rames, en stations et dans 
les PEM), ainsi que le dispositif de concertation : 

- 2 réunions publiques (pour le lancement et la synthèse) ; 
- 1 dispositif numérique sur Je participe ; 
- 3 rencontres sur site ; 
- 8 ateliers de contributions (5 ateliers « lignes » et 3 ateliers « connexions ») ; 
- 1 réunion avec les acteurs associatifs ; 
- Des rencontres avec les partenaires. 
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ÉCHANGES AVEC LA SALLE 
 
Les questions des participants sont reprises ci-dessous, avec les réponses apportées par les intervenants en tribune. 
 
Une participante demande si le projet inclut des équipements piétons, car elle estime que cela manque sur la 
métropole ? Y’aura-t-il des rues piétonnisées, notamment aux abords des écoles ? Pourquoi ne pas 
piétonniser la rue Clemenceau par exemple ?  
 
La piétonisation des rues en tant que telle ne fait pas partie du projet Mon réseau grandit, qui porte sur le 
développement du réseau de transports en commun. Par ailleurs, les équipes métropolitaines expérimentent plusieurs 
choses sur la métropole concernant la piétonisation, comme la piétonisation de la place Guérin. Avec les maires de 
quartier, la métropole réfléchit à mettre en place ce type d’expérimentations sur d’autres quartiers. Il y a beaucoup de 
choses qui sont faites, avec les marges de manœuvre dont dispose la ville. Concernant les abords des écoles, plutôt 
que de faire du coup par coup, parfois en urgence, la métropole a décidé d’établir un diagnostic de la situation des 90 
écoles brestoises, afin d’adopter ensuite une stratégie globale d’amélioration et de sécurisation des accès piétons. 
Une démarche similaire sera engagée dans les autres communes de la métropole, en collaboration étroite avec ces 
dernières. Enfin, la métropole continuera à réaliser des expérimentations de piétonisation et à les pérenniser quand 
cela est possible. 
 
Un habitant demande si le tracé du futur BHNS permettra de rejoindre la clinique de Keraudren, et si non les 
options existantes pour s’y rendre en transports en commun ? 
 
Tout dépend effectivement de la variante choisie : il y a la possibilité de faire passer le BHNS par la rue Jules Lesven 
ou par la rue Marcelin Duval. Selon le tracé, il y aura une possibilité que le bus poursuive vers le nord pour rejoindre 
le site de Keraudren et d’autres équipements. Il y a évidemment des aspects techniques à prendre en compte, il est 
important que les participants concernés donnent leur opinion là-dessus lors de l’atelier sur ce secteur. Il y a des 
réflexions en cours pour des stratégies à plus long terme, avec notamment la nécessité de réorganiser dans un futur 
proche le réseau de bus, afin de mieux desservir des établissements d’importance comme la clinique de Keraudren. 
Toutefois, dans un premier temps, le tracé est prévu jusqu’au Bourg de Lambézellec, ou peu après.  
 
Une habitante de Quizac demande comment il sera possible de se garer et de circuler rue de Lesneven, qui 
est déjà très sujette aux embouteillages, avec l’insertion du tramway à ce niveau ? Va-t-on supprimer le parking 
où l’on se gare actuellement ? 
 
Il s’agit d’une situation particulière pour laquelle l’équipe-projet invite la personne à venir à l’atelier concerné, et à 
prendre contact directement avec l’équipe-projet à la fin de la réunion, afin de pouvoir se pencher sur les plans et sur 
la problématique rencontrée. 
 
Un participant demande pourquoi avoir choisi BHNS et tramway et pas juste BHNS ? Quel est l’avantage du 
tramway par rapport au bus à haut niveau de service ?  
 
Sur le choix du mode de transport, ce n’est pas tant le mode en lui-même qui importe mais la capacité. Par exemple, 
une rame de tramway peut transporter 200 personnes en même temps, alors que le BHNS pourra transporter deux 
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fois moins de personnes. Le choix d’un mode de transport est fait au regard des besoins et de la densité urbaine à 
proximité de la ligne. Les études ont conclu qu’il y a une densité très importante sur le linéaire Bellevue - Hôpital de la 
Cavale Blanche, en passant par l’université, ce qui nécessite la mise en œuvre du tramway. La densité et les besoins 
sont un peu moins importants sur le secteur de Lambézellec, ou au regard du nombre d’usagers, la ligne de BHNS est 
plus adaptée. 
 
Deux participants s’interrogent sur le franchissement du pont de la Villeneuve : comment se fera le 
franchissement du pont de la Villeneuve, notamment pour les cyclistes et piétons, quand le tramway y 
passera ? Pourquoi ne pas créer des pistes cyclables en encorbellement sur les côtés comme ça a été fait de 
manière efficace sur le pont de Recouvrance ? Le pont va-t-il pouvoir gérer l’augmentation du flux aux heures 
de pointe, avec l’arrivée du tramway ?   
 
Les études se poursuivent sur le pont de la Villeneuve, et les propositions faites par les participants sont peu ou prou 
celles sur lesquelles l’équipe-projet est en train de travailler, c’est-à-dire la possibilité de créer un encorbellement 
piéton/vélo afin de conserver la chaussée actuelle à double sens pour les voitures, avec une voie de tramway qui 
passerait sur le côté, en alternat, dans un sens puis dans l’autre, avec un feu de chaque côté.  
Concernant la circulation dans le secteur : c’est une des préoccupations majeures de l’équipe-projet. Un certain 
nombre d’études ont été menées, dont récemment un modèle de trafic basé sur les données existantes combinées 
avec le projet. Cette étude montre qu’en réalité, même avant d’insérer le tramway, les points de blocage sont autant 
sur le transit en amont et en aval que sur le pont. Le tramway ne va donc pas pénaliser particulièrement et contraindre 
l’ensemble de l’axe. Néanmoins, des mises à jour de ces études seront faites pour bien les prendre en compte dans 
le projet final. 
 
Un participant demande pourquoi le tramway ne continue pas après l’hôpital pour rejoindre Montbarey et donc 
l’autre ligne, afin de penser - dans un futur - un tramway qui passerait par le boulevard de l’Europe, et qui 
permettrait ainsi de mieux relier le pays de Brest sans forcément passer par le centre-ville ? 
 
L’idée de poursuivre le linéaire au-delà de La Cavale Blanche nécessite de privilégier l’hypothèse d’une insertion basse 
plutôt que haute au niveau de l’hôpital. Par ailleurs, le budget total du projet est à prendre en compte pour la collectivité : 
le cout de construction étant de 20 millions d’euros au kilomètre, aller jusqu’à Montbarey demande d’allonger le tracé 
de quelques kilomètres. 
 
Un participant et membre de l’association CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie) exprime le souhait 
qu’il puisse y avoir une station au carrefour du Questel, pour mieux desservir l’hôpital de La Cavale Blanche 
et le lycée Amiral Renard. 
 
L’équipe-projet étudie cette option de prolongement de la ligne jusqu’au Questel, elle n’est pas actée pour l’instant. Ce 
qui est prévu a minima, c’est d’intégrer la possibilité de prolongation ultérieurement et sans que cela ne coûte trop 
cher. 
 
Un participant partage son retour d’expérience sur les pistes cyclables situées le long des lignes de tramway, 
notamment à Kergaradec sur la ligne A : ce type de pistes cyclables est plus dangereux que de rouler sur la 
route, et cela ralentit beaucoup les cyclistes.  
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Sur le sujet des pistes cyclables, l’équipe-projet invite les participants à venir en parler en atelier, car il y a différents 
enjeux selon les secteurs. S’il y a des endroits où les voies cyclables peuvent être améliorées, il faut venir en discuter 
dans le détail. L’équipe-projet est consciente que sur la ligne A, il y a des solutions qui ne donnent pas entière 
satisfaction. A Kergaradec sur la ligne A, il y avait effectivement un problème de largeur des voies au niveau de la 
station « Porte de Gouesnou ». On peut noter dans le cadre de Mon réseau grandit une augmentation de la part des 
pistes cyclables liée notamment à la largeur des voiries et à la topographie de ces nouveaux axes, ce qui est très 
positif. 
 
Un participant souligne qu’il est satisfait du projet présenté, et demande s’il y aura toujours des tunnels sous 
la place Albert 1er, pour passer direction Léon Blum. Il s’interroge également sur le maintien des deux voies 
sur la rue Foch.  
  
L’idée est de pouvoir conserver le tunnel au niveau de la place Albert 1er. La rue Foch passerait alors en sens unique 
pour les automobilistes, ce qui nécessiterait un changement d’habitude de circulation, selon que l’on parte de Liberté 
vers Bellevue ou de Bellevue vers Liberté. Les participants peuvent retrouver toutes ces informations dans le détail 
sur la plateforme de concertation en ligne Je participe avec le détail de tous les plans. 
 
Un habitant de Bellevue demande ce qui est prévu en termes de sécurité sur le passage du tramway, pour 
protéger les voyageurs et prévenir la délinquance ? 
 
Il faut bien comprendre que les questions liées à la sécurité sur l’espace public sont des sujets relevant des communes, 
alors que le réseau de transport en commun est un sujet métropolitain.	
Aujourd’hui, il y a des réflexions qui s’opèrent au niveau métropolitain sur la création d’une brigade de tranquillité des 
transports, pour créer un dispositif de sécurité via une présence humaine, en plus des dispositifs que Bibus met déjà 
en place dans le réseau de transports en commun : caméras de surveillance, bouton d’alerte et interventions à bord 
des rames le cas échéant. L’équipe-projet sera vigilante et tiendra compte des remarques sur ce sujet. L’équipe 
métropolitaine a tous les mois des réunions avec les forces de l’ordre pour agir sur le sujet de la sécurité dans les 
transports en commun.	
 
Un participant demande comment se fait la démolition des bâtiments lorsque c’est nécessaire, comment la 
métropole compte racheter les bâtiments et à quel prix ? 
  
La démolition de bâtiments concerne principalement la variante Kergoat, où le tramway passerait au-dessus d’un 
immeuble. Si cette variante est choisie pour le tracé final, cela nécessiterait de détruire une partie de l’immeuble. Une 
vingtaine de logements sont concernés. Il y aura une négociation avec les habitants de ces logements, de manière à 
ce qu’ils et elles soient indemnisés. si cette variante est choisie. Sur ce tracé, il y a une autre variante qui coupe plus 
tôt et qui n’a pas d’impact sur le bâti, qui est la variante préférentielle à ce stade. 
 
Un participant demande pourquoi changer le tracé initialement présenté en 2019 pour le secteur de Bellevue 
qui passe par Kergoat ? 
 
La variante rue Baratier existait déjà en 2019, ainsi qu’une variante passant par la rue Général Faidherbe. Les études 
ont fait émerger des difficultés techniques et ont écarté la variante de la rue Général Faidherbe. La variante avec la 
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passerelle au-dessus du Vallon de Normandie à émergée de façon à limiter les impacts sur le bâti existant et mieux 
répartir les stations le long de la ligne. 
 
Un participant interroge l’équipe-projet sur l’accessibilité à l’hôpital de La Cavale Blanche : sur l’arbitrage 
entre l’insertion haute et l’insertion basse au niveau de l’hôpital, il semble important de permettre d’accéder 
au plus près possible de l’entrée de l’hôpital. De même, pour l’accès à la Cavale Blanche il semblerait mieux 
de doubler le pont pour que les services d’urgence puissent mieux circuler. 
 
Sur le sujet de l’accessibilité directe à l’hôpital, la variante haute semble plus rapide. Toutefois, lorsqu’on explore les 
choses techniquement, on se rend compte qu’un différentiel de 100 m de distance pour 10 m de hauteur, soit une 
minute à pied sépare les deux variantes.  
La variante haute qui nécessite la construction d’un ouvrage d’art, l’achat de l’école d’infirmière, sa démolition et de 
foncier… revient à entre 10 et 15 millions d’euros d’argent public supplémentaire sur le projet. Si c’est la variante basse 
qui est choisie, une liaison verticale est prévue pour rejoindre le parvis du CHRU depuis la station Tram (ascenseurs, 
trottoirs roulants par exemple). Ces équipements permettront d’améliorer l’accessibilité pour celles et ceux qui en ont 
le plus besoin. En étudiant la fréquentation de la ligne de bus qui dessert actuellement l’hôpital, on note que la très 
large majorité des patients et du personnel s’y rend en véhicule individuel. L’arrivée du tramway sera cependant 
l’occasion de faire évoluer la tendance. 
Pour ce qui est du doublement du pont de la Villeneuve : l’option a été mise sur la table mais a été rapidement écartée, 
pour des raisons environnementales et économiques, d’autant que le pont de la Villeneuve, construit dans les années 
1990, peut structurellement accueillir un tramway. 
 
Une habitante de l’avenue de Tarente demande quels seront les impacts et les nuisances sonores créées par 
le projet, car la copropriété dont elle fait partie s’inquiète beaucoup des effets du tramway, notamment pour 
les personnes habitant au plus près de l’avenue de Tarente et du rond-point de Provence ?  
 
Plusieurs dispositifs vont être mis en place pour réduire les nuisances sonores : comme sur la ligne A - par exemple 
au niveau de la rue Jean Jaurès - des dispositifs d’isolation seront mis en place pour éviter les vibrations. L’équipe-
projet étudie point par point les effets sonores sur le tracé pour adapter les dispositifs sur la voie. Il y aura aussi de 
nouveaux dispositifs imposés au constructeur sur le matériel roulant, comme un dispositif de graissage, de manière à 
limiter les crissements, ce qui a été mis en œuvre progressivement sur la ligne A de tramway, et qui n’existait pas lors 
de la mise en service en 2012, il y a eu beaucoup d’améliorations technologiques depuis. 
 
Une habitante de l’avenue de Tarente s’inquiète de l’impact sur les arbres de l’avenue de Tarente et sur le 
rond-point de Provence, aujourd’hui très végétalisés, et donc sur le cadre de vie des habitants, car même si 
des arbres sont replantés en compensation, ils ne seront pas aussi grands. 
 
Il y a un enjeu important sur les arbres, en termes d’esthétisme mais aussi de biodiversité. L’équipe-projet a demandé 
un bilan faune/flore complet, qui est obligatoire au titre de l’enquête publique, et permet de poser un diagnostic sur la 
viabilité des arbres concernés. Le projet pourra notamment être adapté en fonction de l’état de santé des arbres. Il y 
a certains endroits où les arbres ne sont pas forcément en bonne santé, leur pérennité est engagée à très court terme, 
le projet serait donc l’occasion de mettre en œuvre une réflexion globale sur le sujet de la végétalisation et de replanter 
mieux, dans le respect de la biodiversité. Il s’agirait par exemple de replanter des espèces locales, plus adaptées au 
contexte environnemental brestois. On constate que sur les futures lignes les Platanes sont majoritaires. L’équipe-
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projet porte le sujet de la végétalisation des espaces publics en priorité, via le travail avec la direction des espaces 
verts de la métropole et avec le concours des paysagistes du projet.  
Par exemple, les diagnostics ont montré que sur l’avenue Foch, les arbres n’ont pas été plantés correctement à 
l’époque et ne disposent pas d’une espérance de vie énorme. Or, le projet avait été pensé de façon à les maintenir. 
Avec cette nouvelle donnée, et puisque l’on construit pour 50 ans, la question se pose de les remplacer pour que de 
nouvelles espèces correctement plantées puissent être introduites et soient mieux adaptées à notre territoire. Sur 
certains ateliers, en particulier ceux de Bellevue, une personne du service des espaces verts de la métropole sera 
présente pour aborder cette question plus en profondeur. 
 
Un habitant de la rue Mathieu Donnart demande pourquoi n’y-a-t-il pas une seule voie arrivant au carrefour sur 
l’avenue Montaigne ? Il semble que sur le plan, quand on arrive au niveau de l’avenue Montaigne, il y a une 
rue montante et une descendante, et juste après un rétrécissement où les deux voies sont communes.  
 
Pour la partie en question, qui se situe à la sortie du virage, il y a effectivement un problème dans la configuration 
actuelle du carrefour pour positionner ce type d’insertion avec un bus de 18 mètres. L’équipe projet réfléchit à 
l’acquisition de la maison au carrefour pour faciliter l’insertion du BHNS. L’équipe-projet creuse la question dans le 
cadre des études, et est ouverte pour en parler après la réunion ou dans le cadre d’un atelier. 
 
Une habitante à côté de la gare demande si le terminus du tramway sera positionné devant la gare au niveau 
du rond-point ? 
 
La station de tramway est pour le moment positionnée sur le parvis en dessous de la rue Gambetta, en parallèle de la 
gare routière. Le BHNS arrive a priori dans le secteur, mais pas exactement au même endroit. L’atelier Brest Centre 
permettra aux personnes intéressées de se pencher plus en détails sur les plans. 
 
Un habitant de Kertatupage se demande si la ligne de BHNS va remplacer la ligne 2 actuelle sur l’itinéraire de 
la gare à Lambézellec ?   
 
La ligne de BHNS vient en substitution de la ligne 2, déjà assez importante en termes de fréquence. Au-delà du cœur 
du bourg de Lambézellec, il y a des réflexions en cours sur la possibilité que la ligne retourne vers la rue Duval, ce qui 
pourrait faire partie de la refonte du réseau de bus actuel. Pour le moment, les travaux de site propre s’arrêteraient 
vraisemblablement au niveau de la place des FFI du bourg de Lambézellec. 
 
Un habitant de Kertatupage s’interroge sur la desserte sur le secteur de Kertatupage au bourg de Lambézellec 
: sur certaines variantes, il n’y a pas d’arrêt entre St Christophe et le bourg de Lambézellec, donc toute la 
partie de Ker Maria n’est pas desservie. 
 
Effectivement, sur ce secteur on est un peu coincés étant donné la largeur et le fait qu’il y ait beaucoup de maisons 
individuelles et donc de sorties de garage. A moins d’acquérir 3 ou 4 maisons a minima, ce qu’on essaie d’éviter de 
faire, on ne peut pas positionner de station sur ce secteur. C’est effectivement un des points faibles de ces variantes 
« Boucle » et « Lesven/Robespierre ». 
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Un participant demande si l’équipe-projet a pris en compte les rabattements de la circulation sur les voies 
résidentielles comme la rue Robespierre et Kerinou, qui sont déjà des déviations du boulevard Léon Blum, et 
qui risquent d’être encore plus surchargées qu’actuellement ? 
 
Le rabattement sera limité au vu du trafic déjà présent actuellement sur la rue Robespierre, comme le montrent les 
études de simulation. Il y a effectivement un peu de report sur Robespierre mais pas tant que ça : avec les voies bus 
et vélo provisoires qui ont finalement été pérennisées sur le boulevard Léon Blum, on a déjà généré 30% de report de 
trafic sur Lesven, Montaigne Est et Robespierre. Au vu des modifications opérées depuis l’année dernière, l’état du 
trafic à terme devrait être similaire à aujourd’hui, sans parler de la phase travaux.  
 
Une participante demande s’il est prévu une ou deux voies au niveau du Dubliners. 
 
Il y aura une voie de bus, avec une alternance des bus dans un sens ou dans l’autre.  
 
Un participant demande quel est le nombre de commerçants impactés par les nouvelles lignes ? 
 
Par rapport à la première ligne de tramway où environ 1 500 commerçants ont été impactés, il y aura pour ces nouvelles 
lignes près de 300 commerçants impactés par les travaux, la plupart en centre-ville. Ce ne sont pas forcément des 
commerces situés sur la rue, mais dans un périmètre de 300 mètres autour de la ligne. Ce périmètre élargi permet de 
prendre en compte la gêne occasionnée par les travaux. L’équipe-projet a travaillé avec la CCIMBO et la CMA sur ces 
sujets-là, dans le cadre de la signature d’une charte d’objectifs avec les chambres consulaires qui prévoit notamment 
la mise en place d’une commission d’indemnisation à l’amiable.  
 
 

 


