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La concertation
qui fait bouger
les lignes

“Il faut regarder
l’horizon”

De son bureau largement ouvert
sur la rade de Brest, François Cuillandre regarde
là où, bientôt, se dessinera un réseau étendu
de transports en commun.
Pourquoi développer
aujourd’hui le réseau
métropolitain de transport
collectif ?
Après la mise en service de la
première ligne de tramway en 2012,
puis du téléphérique en 2016, il est
parfaitement logique de poursuivre le
développement du réseau. La première
ligne de Tram en appelait une seconde
et ce n’est évidemment qu’un début
puisqu’il s’agit d’accompagner le
développement de la métropole.

«

Le projet
Mon réseau grandit
a été pensé avec
un objectif central :
améliorer le quotidien
des habitantes
et des habitants. »
À quels enjeux le projet
Mon réseau grandit répond-il ?
Avec ses deux lignes structurantes
et ses Pôles d’échange multimodaux,
le projet Mon réseau grandit a été pensé

avec un objectif central : améliorer le
quotidien des habitantes et habitants
mais aussi des usagers de la métropole
en desservant les communes et les
quartiers. Regardez bien le tracé des
deux nouvelles lignes : elles vont
desservir nos grands équipements :
la gare, le Quartz, les universités et
les grandes écoles, les hôpitaux. Des
équipements qui sont au service d’un
territoire plus vaste que celui de notre
seule métropole et dont nous allons
ainsi renforcer l’attractivité.

En quoi sert-il
plus largement l’avenir
de la métropole ?
Penser et développer un réseau de
transport en commun, c’est mener
une réflexion large et prospective sur
les évolutions du territoire et de nos
modes de vie, en intégrant bien entendu
le contexte de changement climatique.
Ce projet est structurant pour notre
territoire, pour son urbanisme, pour
l’avenir des quartiers et des communes.
Il est l’occasion de repenser les espaces
publics, de rénover et moderniser les
réseaux, de donner une plus grande
place aux piétons et aux cyclistes. Il
faut se projeter loin, en 2040 ou même
2050. Les deux futures lignes partiront
de la gare. Ce choix est un symbole, un
signe fort d’ouverture.

EN APARTÉ
Une ville, ailleurs dans le monde,
qui vous inspire ?

San Francisco. Je trouve que le Golden
Gate bridge a des faux airs de notre
Pont Albert Louppe et la baie de San
Francisco m’évoque la rade de Brest.

Votre sentiment lors de la mise
en service de la première ligne
de Tram ?
Une grande fierté et la satisfaction
d’avoir mené le projet à bien, de voir
la ville ainsi renouvelée.
Votre vision de la métropole
à horizon 2040 ?
La Communauté urbaine de Brest
a été créée dès 1973. C’était l’une
des premières en France, l’une des
plus petites aussi. Ses créateurs
ont sans doute eu raison trop tôt,
de sorte qu’il nous est aujourd’hui
difficile de porter, avec nos 8
communes, des projets et des
investissements qui irriguent toute
la pointe bretonne. C’est pourquoi,
en 2040, je vois un territoire élargi
autour de coopérations renforcées
sur des sujets tels que la mobilité,
le développement économique
mais aussi la gestion de l’eau et de
l’assainissement…

“

Concertation : c’est un mot-clé du projet
Mon réseau grandit. C’est par là que
tout a commencé lorsqu’au printemps 2019
a été organisée la concertation préalable.
C’est aussi un fil conducteur, un véritable
objectif de gouvernance que s’est fixée
la métropole pour ce projet.

Nous sommes parmi les seuls
en France à avoir mené une concertation
volontariste d’une telle ampleur sur
l’insertion des lignes dans l’espace public.
Au final, les participants ont redessiné
les tracés, le projet a été amélioré. „

L

Fabien Peyrard,

Chef de projet Transports collectifs
en site propre Brest métropole

4 sujets

Emplacement des stations, qualité des
espaces publics, multimodalité, services.

22 rencontres

Réunions publiques, dispositifs jeunes
(plus de 300 participantes et participants),
ateliers sectorisés, rencontres sur
les marchés, avec les acteurs
économiques, associatifs…

LA CONCERTATION

À QUOI ÇA SERT ?

• Améliorer le projet collectivement
• Concilier intérêt général et vie quotidienne
• Créer et entretenir le dialogue
• Mobiliser les savoirs locaux
• Favoriser les synergies

’idée est bien celle d’une
concertation et d’un dialogue
continus entre les élus, les
équipes en charge du projet,
les citoyens, les professionnels, les
associations. Le sujet de la concertation
préalable était à la fois simple et
essentiel : « Faut-il ou pas mener ce
projet ? ». Fort de la réponse positive à
cette question, le Conseil de métropole
a donné son feu vert en 2020. Le projet
Mon réseau grandit était né.

BRAINSTORMING GÉANT

À l’automne 2021 a été menée une
deuxième grande phase de concertation.
Un « remue-méninges » géant qui a
irrigué la métropole, sous la forme
d’une vingtaine de rencontres (ateliers,
réunions publiques, échanges sur les
marchés, projets avec les écoles…) et
d’un questionnaire en ligne. De quoi
faire remonter un grand nombre d’avis et
d’idées. Et de quoi faire bouger les lignes
puisque des arbitrages ont été réalisés sur
les tracés, dans les quartiers de Bellevue
et de Lambézellec en particulier. C’est
bien ce tracé qui est aujourd’hui inscrit
dans l’Avant-projet adopté en Conseil
de métropole le 29 avril 2022 et qui sera
soumis à enquête publique, à l’automne.

ET ÇA CONTINUE

Que ceux qui ont envie de participer se
rassurent. D’autres sujets importants
seront mis en réflexion. L’équipe du
projet Mon réseau grandit travaille aussi
en continu avec les commerçants ou
encore les associations en charge du
handicap.

Atelier de concertation au collège de Kerhallet, Bellevue

1 132

idées exprimées
en 2021

202 M€

ITESSE

Le coût global
du projet

C’est quoi ?

Transport

La multimodalité
Les Pôles d’échanges multimodaux

Il a tout de son grand frère, le tramway :
la fréquence de passage et l’amplitude
horaire, le confort, le niveau de service, des
voies réservées , la priorité aux carrefours
et des stations dédiées… Mais alors ?
Alors, on parle de « solution innovante à
capacité adaptée » parce que le BHNS circule
dans des quartiers moins denses. Il est capable
d’épouser les formes sinueuses de certaines
rues, donc plus facile à intégrer en milieu
urbain, comme à Lambézellec.

12

Le nombre de kilomètres
de pistes cyclables qui seront

créées le long des nouvelles lignes.
Des aménagements sécurisés
et dédiés (sauf exception),
afin de renforcer le réseau
cyclable existant. Une extension
qui va répondre aux attentes
grandissantes des habitantes
et habitants de la métropole
et qui s’impose aussi,
dans le cadre de la loi d’orientation
des mobilités.

A, B, C, D
Il y a la ligne A
du tramway, celle
que l’on connaît déjà.
II y aura une ligne B de tramway
et une ligne D pour le Bus à haut
niveau de service. La Ligne C ?
En plein ciel : c’est le câble, celui
qu’emprunte le téléphérique.

Le réseau
tisse sa toile

LA GARE
POINT DE DÉPART
DES DEUX NOUVELLES LIGNES
1

En 2026, le Tram et le BHNS entreront en gare. Plus
exactement, c’est là que les deux nouvelles lignes
prendront leur source. Un lieu symbole de mobilité
et de convergence, accessible de toutes et
tous, habitants de la métropole et visiteurs.
La station va s’insérer au cœur du parvis
4 Gascogne
actuel et les deux lignes partageront
Bourbonnais
la même plateforme. Une exception,
destinée à limiter l’emprise et donc
l’impact sur l’espace public. La gare
Patinoire
routière sera déplacée rue Réveillère,
Hôpital
durant la phase de travaux.
3 Duc D’Aumale
Cavale 5
Après 2026, vont se poursuivre
l’aménagement du parvis de la gare,
du stationnement, des espaces
publics… C’est une autre étape, une
autre histoire que sont déjà en train
d’écrire Brest métropole, la Région
Bretagne et la SNCF.

La ligne B du tramway prendra la direction
du nord-ouest. Elle desservira la place
de la Liberté, mais aussi le Quartz, le cinéma
et la patinoire, les universités et l’école
de commerce. Elle entrera dans le quartier
de Kergoat, fera la jonction avec le boulevard
de l’Europe avant de mettre finalement le cap sur
l’Hôpital de La Cavale Blanche.

Cap sur 2026. C’est à cette date que seront mises
en service les deux nouvelles lignes de transport collectif
et les dix Pôles d’échanges multimodaux.
Moins de voiture en ville et davantage de facilité
et de fluidité dans la manière de se déplacer au quotidien :
c’est tout l’enjeu du projet Mon réseau grandit.
Parce que la métropole grandit elle aussi, et qu’il faut
se projeter dans un futur durable. Trois années,
deux concertations et quelques milliers d’heures
de travail après le coup d’envoi, une étape importante vient
d’être franchie avec l’adoption du programme finalisé
en Conseil de métropole et le lancement des procédures
d’enquête publique, suite à la concertation de 2021
et aux études d’Avant-projet.

Pôles d’échanges
multimodaux

(parkings relais, pôle bus, vélo…)

EN CHIFFRES
CAPACITÉ D’ACCUEIL
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Circulation sur

5 h 30
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voie dédiée
et priorité aux
carrefours

Place de Bretagne

aéroport

GOUESNOU

Ligne D BHNS : Gare - Lambézellec
Prolongement ligne D hors site propre

Saint-Christophe

Nouveau pôle d’échange multimodal (PEM)
Restructuration PEM existant
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Aménagement couloir bus
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Amélioration liaisons bus
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Albert 1er

PLOUZANE

Malakoff

Kerscao
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Gare

Hôtel de Ville

Hôpital Morvan

Liberté
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Gare Gambetta

Gare Gambetta

Toutes les

6 mn

FRÉQUENCE
EN HEURE DE POINTE

Services,
accessibilité
et confort
intérieur

Sur les ponts

Ligne B tramway :
Gare - Bellevue - Hôpital Cavale Blanche

Chapalain

personnes

LONGUEUR

PLABENNEC

Lambézellec
Place des FFI

Clémenceau

LIGNE B
CAP SUR BELLEVUE
ET LA CAVALE BLANCHE

ont participé à la concertation
organisée entre le 16 septembre
et le 25 novembre 2021.

>

Le Bus à haut niveau
de service (BHNS)

5,1 km pour la ligne B du tramway
et 4,3 km pour la ligne D de Bus
à haut niveau de service (BHNS).

DOSSIER

10

1 383 personnes

BUS À HAUT
NIVEAU DE SERVICE

Train, métro, tramway et certaines
lignes de bus : l’appellation « transport
collectif en site propre » recouvre
les moyens de transport en commun
dès lors qu’ils empruntent une voie
ou un espace réservé, leur permettant
de ne pas (ou du moins peu) subir les aléas
de la circulation en milieu urbain.

On parle de multimodalité en présence
de différents modes de transport
entre deux lieux. Les Pôles d’échanges
multimodaux (PEM) sont des lieux où
s’articulent plusieurs réseaux ou moyens
de déplacement et qui favorisent le passage
de l’un à l’autre : vélo, voiture, train, bus,
car, tramway mais aussi… marche à pied.
On les appelle également parkings relais.

La date de validation
du programme finalisé et
du lancement des procédures
d’enquête publique.

(valeur 2021)

Le Transport collectif
en site propre (TCSP)

La longueur cumulée
des deux nouvelles lignes

29 avril 2022

TRAMWAY

À TO U T E V

9,4 km

PLOUGASTEL
DAOULAS

1

Le tramway empruntera 4 ponts.
Un ratio (4 ouvrages sur 5,1 km de ligne)
très important et rare. Les ponts Clémenceau
et de la Villeneuve (entre Bellevue
et La Cavale Blanche) seront renforcés
pour accueillir le poids des rames et élargis
pour ménager des passages piétons et vélos :
les encorbellements seront créés côté
Hôtel de ville sur Clémenceau et côté
Bellevue sur le pont de la Villeneuve.
Le visage de la métropole va aussi changer
puisque deux nouveaux ouvrages seront bâtis.
Le pont Schuman, construit dans les
années 50, ne pouvant supporter le passage
du tramway, un nouveau pont, strictement
parallèle et dédié au Tram, sera érigé.
Dans le quartier de Bellevue,
c’est un tout nouveau pont qui fera
son apparition dans le paysage :
il permettra au tramway mais aussi
aux piétons et cyclistes d’enjamber
le vallon de Normandie. De quoi
prendre de la hauteur et préserver
les espaces naturels.

vers CROZON

+ d’infos
5,1 km
11 stations
8 rames
temps de parcours
estimé : 17 mn

Le quartier de Bellevue, 20 000 habitantes
et habitants, fait également l’objet d’un grand
programme de renouvellement
urbain. La concertation a permis
5 Les liaisons… verticales
de choisir 2 variantes de tracé
La ligne de tramway s’arrêtera
sur cette ligne :
au pied du Centre hospitalier
de La Cavale Blanche.
• dans le quartier de Kergoat 3
Tous les voyageurs qui le souhaitent
le tramway passera par la rue Maréchal
pourront poursuivre le voyage
Valée, ce qui évite la démolition de
jusqu’en haut de la colline sur
logements et améliore la desserte de
un tapis roulant ou dans un ascenseur
l’Université de Bretagne Occidentale ;
incliné : les deux options sont encore
à l’étude. Une « liaison verticale »
• dans le secteur Gascogne 4
pour un voyage rapide, (1 minute 30),
un tracé plus direct a été adopté,
confortable et étonnant,
avec une station plus proche de l’école
pour rejoindre l’hôpital ou un
de commerce et le maintien
véhicule garé au Pôle d’échange.
des espaces verts.

LIBERTÉ
À LA CROISÉE
DES LIGNES
2

LIGNE D
DESTINATION LAMBÉZELLEC
Cap plein nord pour la toute nouvelle ligne de
Bus à haut niveau de service. Depuis la gare, elle
desservira la place de la Liberté, Saint-Martin,
en remontant vers Kerigonan puis les boulevards
Montaigne et Léon Blum avant de rejoindre
les rues Lesven et Robespierre. La ligne D va
desservir les campus de Kérichen et de La Croix
Rouge : de quoi embarquer plus de 8 000 élèves.
La concertation a abouti à la validation du tracé
par la rue Lesven et à sa prolongation, après la
Place des FFI, permettant de desservir les rues
Y. Giloux et M. Duval. 6
Un prolongement sur
une voie partagée avec la
circulation automobile,
qui vise à préserver le
bourg de Lambézellec.

+ d’infos

CAMARET
SUR MER

4,3 km
13 stations
9 bus électriques
temps de parcours
estimé : 16 mn

7

vers CROZON

Foch et Glasgow
à sens unique

DIX NOUVEAUX
PÔLES D’ÉCHANGES MULTIMODAUX
Ils sont l’un des piliers de la mobilité dans la métropole.
Derrière un sigle technique, les PEM (Pôles d’échange
multimodaux) se révèlent essentiels parce qu’ils permettent
de créer des passerelles et des correspondances entre
différents modes de transport : vélo, voiture, Tram, bus et
cars interurbains. Dix pôles seront créés ou réaménagés
en complément des 4 existants. Le stationnement des
voitures y sera gratuit. C’est la possibilité de déposer son
véhicule pour rejoindre rapidement et facilement le cœur
de métropole en transport en commun.

Le tramway et le Bus à haut
Autour de l’Hôpital Morvan va être
niveau deROSCANVEL
ser vice feront
organisée une « boucle de circulation ».
chemin commun jusqu’à
L’avenue Foch et la rue de Glasgow
la place de la Liberté.
accueilleront des flux à sens unique : entrant
Sur cette petite portion
pour Foch (de la Place Albert 1er vers la rue
de ligne, le BHNS va donc
Duquesne) et sortant pour Glasgow (de la rue
emprunter les rails du Tram
de Glasgow vers la rue Donnart). Un grand
(comme sur le Pont
changement, lié au passage de la ligne B du
de Recouvrance). Chacun
tramway et au risque d’engorgement
prendra ensuite sa voie propre :
des noeuds routiers sur la
tandis que le tramway filera
place Albert 1er et la rue
tout droit vers la faculté Segalen,
Duquesne.
le BHNS bifurquera
QUID
rue de Glasgow. Les stations
DU STATIONNEMENT ?
de chacune des lignes seront
PRESQU’ILE DE CROZON
réparties autour de la place
À terme, le solde des places de stationnement sera positif :
et de l’avenue Clémenceau.
plus de places aux entrées de ville, construction de deux parkings aériens
C’est là aussi que se croiseront
en centre-ville de Brest. Ceci couplé à une réflexion plus large
les deux lignes de tramway,
sur la politique de stationnement en coeur de métropole.
à l’angle côté Office
Le
choix
qui
est
effectué
consiste à projeter, pour le futur, un cœur de ville
de tourisme.

plus facilement accessible par les transports en commun, plus doux
et sûr pour les piétons et les cyclistes, sans pour autant exclure la voiture.

700 places créées
sur les PEM
• Carpont à Gouesnou
• Roc’h Kerezen à Plougastel-Daoulas
• Porte de Plouzané
• Coat Mez à Guilers
• Provence à Bellevue
• Kertatupage à Lambézellec
• Hôpital de La Cavale Blanche

«

On crée au moins autant de places
de stationnement que l’on
SCANNEZ POUR
en supprime, mais on les
+ D’INFOS SUR
MONRESEAUGRANDIT.FR
répartit différemment
sur le territoire. »
Caroline Vilotitch,
Directrice adjointe du projet
Mon réseau grandit Tram2 / BMa

PRATIQUE

LE CALENDRIER

Arrêt sur infos

CONCERTATION PRÉALABLE
Mai-Juillet 2019

Que vous soyez habitant, commerçant, chef
d’entreprise, étudiant, employé, ce projet est le vôtre.
L’équipe Mon réseau grandit vous informe tout au long
du projet et vous invite à le co-construire.
VOUS INFORMER…
POUR VOUS DONNER
LES CLÉS
Un site internet Monreseaugrandit.fr
Vous pourrez y trouver toute l’actualité
du projet, des publications, newsletters,
des photos, vidéos, une maquette 3D
évolutive.
Un journal Entre les lignes
diffusé 3 fois par an
Une mise en perspective du projet
avec des paroles d’habitants, d’experts,
des focus sur des sujets clés, des
décryptages ou encore les secrets
de fabrication de ce grand projet de
transport collectif en site propre.
Un atelier lecteurs

Une rencontre sera organisée pour inviter
les lecteurs à exprimer leurs besoins
d’information et proposer des idées
de sujets pour les prochains numéros.

VOTE DU PROJET
EN CONSEIL DE MÉTROPOLE
Décembre 2020
DÉSIGNATION DU MAITRE
D’OUVRAGE DÉLÉGUÉ : BMa
Janvier 2021
DÉSIGNATION DU MAÎTRE D’ŒUVRE :
MOBI-BREST SYSTRA
Juillet 2021

VOUS DONNER
LA PAROLE…
POUR CO-CONSTRUIRE
 e nouveaux temps de concertation
D
D’autres échanges seront proposés
à chaque étape du projet : réunions
publiques, ateliers citoyens, rencontres
avec le monde associatif et économique,
etc.
Participez à la concertation continue !
Plusieurs modalités de participation vous
seront proposées dès l’automne 2022,
jusqu’à la livraison du projet.
Vous avez envie d’en savoir plus ?
Inscrivez-vous dès maintenant
pour être tenu au courant des prochains
événements participatifs !

Pour s’inscrire sur le site web : Rubrique concertation / formulaire participer ou au 02 98 80 99 30

CONCERTATION SUR L’INSERTION
Septembre-Novembre 2021
VALIDATION DE L’AVANT-PROJET
ET ADOPTION DU PROJET EN CONSEIL
SUITE À LA CONCERTATION
Avril 2022
LANCEMENT DES MARCHÉS DE TRAVAUX
Automne 2022
ENQUÊTE PUBLIQUE
Fin 2022
DÉVIATION DES RÉSEAUX
Mi 2023
TRAVAUX TRAM ET BHNS
Fin 2023
MISE EN SERVICE
Début 2026

À TOUTE VITESSE

Mesurer pour prévenir (et guérir)

Tramway, nouvelles rames en achat groupé

Aux grands projets, les grandes mesures. Démarrées
dès 2021, des études règlementaires se poursuivent.
Elles évaluent les impacts possibles du projet avant,
pendant et après la mise en service : le trafic, la circulation,
la qualité de l’air, l’ambiance acoustique, les vibrations
sur les bâtiments à proximité des lignes, l’impact écologique
(faune et flore), la pollution des sols. Des études qui peuvent
être suivies, si nécessaire, de mesures compensatoires,
telles que la pose de rails avec des isolants
pour absorber les vibrations.

Début 2022, Tisséo Collectivités, coordonnateur du groupement
de commande constitué des métropoles de Brest, Besançon
et Toulouse, a lancé la procédure de mise en concurrence
pour l’acquisition de nouvelles rames de tramway.
Avantages : une commande attractive pour les industriels
avec un minimum de 22 rames (8 pour Brest métropole)
et une mutualisation des frais de conception et de production.
Le choix du constructeur sera fait en février 2023, les rames
livrées entre fin 2025 et début 2026, avec le design
et les « livrées » spécifiques choisis par chaque collectivité.
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