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L’arrivée des lignes B et D va s’accompagner du renforcement 
du réseau métropolitain, pour créer un réseau attractif à 
l’échelle de l’ensemble de la métropole. Les PEM 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. 10 nouveaux Pôles, créés 
ou restructurés, s’ajouteront aux 4 existants. 

Ces nouveaux PEM permettront notamment de :
   Favoriser le passage de la voiture individuelle vers les 

transports en commun : 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.

   Favoriser le covoiturage et la pratique du vélo, en plein 
développement, grâce à des services Bibus et des espaces 
dédiés.

Parmi ces 10 nouveaux PEM :
   Sur la ligne B de tramway : à la gare, à proximité du rond-

point de Provence sur Bellevue et à proximité de l’hôpital 
de la Cavale Blanche.

   Sur la ligne D du BHNS : à la gare et à proximité de 
Kertatupage.

   Au-delà des nouvelles lignes : pour relier la métropole 
brestoise.

L’usage du vélo est un enjeu important sur les PEM, 
afin de faciliter son usage au quotidien. Cela passe 
par des équipements sécurisés pour garer son vélo, 
mais aussi par des services associés : kit de réparation 
en libre-service, ateliers de réparation, consignes 
vélo, recharge de vélo électrique… Ainsi que par 
des stationnements vélos adaptés aux besoins, en 
localisation, nombre, sécurité…
Pour certains Pôles, un service de vélo en libre-
service Bibus pourrait également être envisagé. 

Faciliter les parcours passe aussi par 
des espaces d’attente agréables et 
fonctionnels !
Au-delà du mobilier, cela peut passer par 
des jeux de lumière, la végétalisation…

Une information voyageur efficace peut permettre 
de faciliter les parcours des usagers, en affichant 
clairement les temps d’attente, le taux d’occupation 
des espaces de stationnement, les emplacements 
des différentes composantes du PEM, les 
correspondances en transport en commun… Via des 
bornes d’information voyageur, des plans du réseau, 
etc.
Elle peut également inciter à d’autres usages : par 
exemple en affichant le temps de voyage en transport 
en commun ou en vélo, en comparaison avec le temps 
de voyage en voiture individuelle.

Pour faire des Pôles des espaces vivants, il faut 
réfléchir à de nouveaux types de commerces et 
services : services de panier de légumes, cafés, 
livraison de courses, livraison de colis… Beaucoup de 
possibles usages restent à inventer !

La signalétique sur les Pôles doit permettre à chacun de circuler en toute 
sécurité. Sur le PEM, elle permet de rendre visible les cheminements 
piétons, les voies cyclables, les aires de covoiturage, le parking relais : 
panneaux, marquages au sol…
Autour du PEM (sur un périmètre plus large), elle doit permettre aux 
usagers d’identifier le PEM afin d’inciter à l’utiliser : par exemple via un 
totem à l’entrée du PEM.

L’usage du dépose minute est proposé dans la plupart des PEM pour 
répondre aux usages existants. Il permet aux usagers de stationner sur 
une courte durée pour déposer un passager.

Aujourd’hui 14 % des véhicules vendus sont électriques, or de nombreux 
habitants vivant en immeuble n’ont pas de possibilité de recharge électrique 
à domicile. Les PEM pourraient offrir des espaces de recharge de véhicules, 
dont les modalités restent à définir : le véhicule peut-il par exemple resté 
garé pour se recharger toute la journée ?

Un Pôle d’échange multimodal* est un point de 
connexion entre différents modes de transports : 
tramway, bus, voitures, covoiturage, cycles, piétons 
etc. Ils offrent à ce titre différentes fonctionnalités aux 
usagers : abris vélos, parkings relais, etc.

Leur objectif ? 
Faciliter les correspondances entre différents modes de 
mobilité, fluidifier les parcours et offrir des services pour 
les usagers des transports.

Demain, les PEM doivent faciliter nos parcours : mais qu’est ce qui 
donnera envie de les utiliser pour nos déplacements ? Comment 
peuvent-ils nous faciliter la vie ? Peut-être en proposant des espaces 
détente, des ateliers de réparation vélo, ou encore en permettant 
de charger son véhicule ou son vélo électrique… ? Les idées sont à 
inventer pour ces futurs Pôles !

Aujourd’hui, plusieurs typologies d’usages et services associés sont 
envisagés, à adapter en fonction des besoins et enjeux qui diffèrent 
d’un Pôle à l’autre, toujours dans le but de faciliter les parcours.
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Ligne B tramway : 
Gare - Bellevue - Hôpital Cavale Blanche

Ligne D BHNS : Gare - Lambézellec

Prolongement ligne D hors site propre

Nouveau pôle d’échange multimodal (PEM)

Restructuration PEM existant

Aménagement couloir bus

Amélioration liaisons bus  

Ligne A tramway (existant)  

Téléphérique (existant) 

PEM existant

Site de remisage 

Création de la 2e ligne de tramway : Gare - Bellevue - Hôpital Cavale Blanche
Création de la 1re ligne de Bus à haut niveau de service (BHNS) : Gare - Lambézellec
Renforcement du réseau métropolitain de transport public 

LIGNE B TRAMWAY

LIGNE D BHNS

LIAISON BUS

DESSINONS 
LES PARCOURS
DU FUTUR !

2ème ligne de tramway
1ère ligne de bus à haut niveau de service
Renforcement du réseau métropolitain 
de transport

Socle de connaissance pour le panel citoyen
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PARCOURS

Les PEM  
au sein du projet 
Mon réseau grandit

Dessiner les usages 
des futurs PEM : 
panorama des possibles

Qu’est-ce qu’un Pôle d’échange multimodal (PEM) ?

LE VÉLO
L’INFORMATION
VOYAGEUR

L’AMBIANCE 
EN STATION

LA RECHARGE 
DE VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES

LES SERVICES  
ET COMMERCES

Voici un panorama des possibles usages  
et services associés dans les PEM :

Le vélo L’information voyageur

Les services et commerces

L’ambiance 
en station

La recharge de 
véhicules électrique

Le covoiturage

Le dépose-minute

La signalétique

PETIT LEXIQUE DES PEM

La multimodalité 
C’est le fait d’avoir plusieurs modes de transport à disposition pour se rendre d’un lieu 
à un autre, en utilisant au choix son vélo, ou sa voiture, ou encore en prenant le bus 
ou le Tram. L’approche multimodale désigne de plus en plus la volonté de développer 
des modes de mobilité alternatifs à l’utilisation de la voiture individuelle.

L’intermodalité
C’est le fait d’utiliser plusieurs modes de transport au cours d’un même déplacement, 
par exemple garer sa voiture pour monter dans un tramway, ou laisser son vélo pour 
prendre le bus.

Système d’information voyageur (SIV) 
C’est une installation présente dans des infrastructures de transport comme les gares 
ou les aéroports, mais aussi à bord de certains véhicules de transports en commun, 
pour informer les voyageurs visuellement et/ou par un dispositif sonore à propos 
du trajet (arrivée à un arrêt, liste des arrêts, destination…) ou de donner d’autres 
informations (commerciales, de sécurité…).

monreseaugrandit.fr

Le dialogue continue !
Contact : contact@tram2.bzh • 02 98 80 99 30

LE COVOITURAGE

LE DÉPOSE-MINUTE

LA SIGNALÉTIQUE

* voir « Petit lexique des PEM »

Exemple de vélostation à Chambéry

Exemple d’une borne 
d’information voyageur

Exemple de noues végatalisées

Exemple d’un plan de réseau 
interactif à Nancy

Exemple d’une station végétalisée

Exemples de services possibles dans les PEM

Exemple de signalétique 
pour le covoiturage

Exemple d’un arrêt dépose-minute à Dijon

Exemple de bornes de recharge électrique

Exemple de marquage au sol

Exemple de station de gonflage 
et de réparation 

Que prévoit le projet ?

Qui fait quoi  
dans les PEM ?
De nombreux acteurs des transports 
et de la mobilité sont impliqués dans la 
création et l’aménagement des PEM, et 
plus généralement dans le projet Mon 
réseau grandit. Les principaux acteurs 
sont Brest métropole, l’équipe Tram2-
BMa, MobiBrest, Bibus.

Retrouvez plus de détails sur le programme des différents 
PEM au verso de ce document ! La future restructuration 

du réseau de bus
En parallèle du projet Mon réseau grandit, les lignes Bibus 
seront restructurées, afin d’adapter le réseau de bus 
métropolitain à l’arrivée des nouvelles lignes et à la création 
des PEM.

Les enseignements de la 
concertation sur l’insertion
Lors de la phase de concertation de septembre à décembre 
2021, l’insertion des futurs PEM a été mis en discussion, 
notamment lors des différents temps de rencontre. Les retours 
des participants à la concertation a permis de faire avancer le 
projet sur la phase Avant-projet.

La concertation sur l’insertion a permis de récolter des 
retours sur :

   Le positionnement et l’insertion des PEM : la 
pertinence du positionnement des PEM, l’accessibilité et la 
visibilité des PEM…

   L’intermodalité : la coordination des transports en 
commun (horaires/fréquence), les équipements pour les 
vélos, l’adaptation du programme adapté aux besoins (places 
de stationnements automobiles et vélo, etc)…

   La place des piétons et cyclistes : des cheminements 
piétons et cyclistes sécurisés, la signalétique…

   Les attendus en termes de confort voyageur : le 
mobilier urbain, la végétalisation des espaces, l’éclairage…

   Les attendus en termes de services et fonctionnalités : 
information voyageur, services pour les cyclistes…

Aujourd’hui, le dialogue continu sur les PEM du futur, 
ils doivent permettre de dessiner les futurs usages et 
fonctionnalités des Pôles d’échanges, afin de faciliter les 
parcours de chacun !

Retrouvez le bilan complet de la concertation sur 
l’insertion sur le site monreseaugrandit.fr !

équipe Tram2 - BMa
réalise le projet Mon réseau grandit au 

nom et pour le compte de Brest métropole 

Réalise les infrastructures des lignes de 
transport et des PEM : Tram, BHNS, parkings, 

infrastructures vélos, mobilier urbains...

groupement MobiBrest
accompagne en tant que maître  

d’œuvre Tram2-BMa dans la réalisation 
du projet et des PEM

RATP Dev
gère le réseau de transport Bibus 

pour le compte de Brest métropole

Organise le fonctionnement  
du réseau actuel et futur

Brest 
métropole

pilote le projet  
Mon réseau grandit

Deux types de covoiturage et donc d’aménagements sont possibles sur les futurs 
Pôles :

   Le covoiturage domicile – travail ou covoiturage « du quotidien » : des aires de 
covoiturages signalées par un panneau officiel permettent à certains conducteurs de 
laisser leur voiture pour la journée afin de partager le trajet en tant que passager. Ces 
aires sont donc destinées à être occupées durant la journée, ou plus longtemps (parking 
sécurisé pour la nuit ou le week-end…).

   Le covoiturage longue distance : lorsqu’un conducteur prend ou dépose ses passagers 
pour partir en weekend ou en vacances, il s’agit plutôt d’une occupation temporaire du 
parking de 15 minutes environ (donc sans stationnement longue durée). Pour autant 
cette pratique requiert des parkings légaux, sécurisés et bien identifiés pour éviter que 
ces RDV s’organisent de manière anarchique en zone urbaine ou en bord d’autoroute. 

Une nécessaire prise en compte des contraintes existantes
L’implantation de services et commerces dans les PEM est contrainte par plusieurs facteurs qu’il est 
nécessaire de prendre en compte :

   La disponibilité́ des espaces et une emprise spatiale contrainte.

   La topographie des lieux, en lien avec l’accessibilité des espaces.

   La sécurisation des cheminements & la prise en compte des flux voyageurs.

   Le profil d’usagers : scolaires, travailleurs…

   Les liens avec les centres commerciaux existants.

   La volonté des investisseurs de s’installer.

Pourquoi un panel « parcours du futur » ?
Demain, les nouveaux PEM créés au sein du projet Mon réseau grandit ont vocation à devenir des espaces-clés facilitant 
les parcours de chacun.e.
Mais qu’est ce qui donnera envie de les utiliser demain pour nos déplacements ? Comment peuvent-ils nous faciliter la 
vie ? Peut-être en proposant des espaces détente, des ateliers de réparation vélo, ou encore en permettant de charger 
son véhicule électrique ? Des idées sont à trouver et même à inventer pour ces lieux !

Les objectifs du panel :
   Alimenter l’équipe-projet sur les attendus et usages de demain dans les PEM, en prenant en compte la diversité 

des parcours.

   Co-construire le design des PEM à partir des attendus et usages.

   Rédiger un avis citoyen à l’adresse de l’équipe-projet sur les services et usages de demain dans les PEM.

Il est composé de 35 participants aux profils divers (secteur de résidence, âge, professions…).
Il se réunira pour 3 ateliers entre octobre 2022 et mars 2023.



Cartographie des PEM
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Ligne B tramway : 
Gare - Bellevue - Hôpital Cavale Blanche

Ligne D BHNS : Gare - Lambézellec

Prolongement ligne D hors site propre

Nouveau pôle d’échange multimodal (PEM)

Restructuration PEM existant

Aménagement couloir bus

Amélioration liaisons bus  

Ligne A tramway (existant)  

Téléphérique (existant) 

PEM existant

Site de remisage 

Création de la 2e ligne de tramway : Gare - Bellevue - Hôpital Cavale Blanche
Création de la 1re ligne de Bus à haut niveau de service (BHNS) : Gare - Lambézellec
Renforcement du réseau métropolitain de transport public 

LIGNE B TRAMWAY

LIGNE D BHNS

LIAISON BUS

Chaque PEM est différent : selon son lieu d’implantation  
et sa programmation, les enjeux et usages diffèrent !  
Cette cartographie d’ensemble permet de préciser les enjeux 
pour chacun des 10 PEM du projet Mon réseau grandit.

Aménagement du PEM Porte de Gouesnou

Création du PEM ProvenceCréation du PEM Cavale

Création du PEM Carpont Gouesnou

Le PEM route de Loperhet (Plougastel-Daoulas est)

Aménagement du PEM porte de Plouzané

Création du PEM Guilers Coat MezCréation du PEM Kertatupage

Le Pôle d’échange aéroport

Création du PEM Roc’h Kerezen (Plougastel-Daoulas ouest)

CE QUI EST PRÉVU :
   Une conservation du Pôle bus actuel.

   Des places « dépose-minute ».

   Une amélioration des usages existants : dépose minute, 
protections contre la pluie (couverture du passage piéton). 

ENJEU PRINCIPAL : 
   Réfléchir à des équipements complémentaires pour un 

PEM existant et attractif (connecté au tramway).

CE QUI EST PRÉVU :
   Environ 140 places dont 125 dédiées 

au P+R et 15 au covoiturage.

   Deux places « arrêt minute ».

   Quatre quais bus/car.

   Deux locaux chauffeurs : un pour la Région et un pour Bibus.

   Des prédispositions seront installées pour 
permettre à terme un contrôle d’accès au PEM.

ENJEUX PRINCIPAUX :  
   Intermodalité entre la voiture et les transports 

en commun : PEM situé sur la ligne de BHNS.

   Information voyageur pour faciliter les parcours, 
les rendre plus faciles et confortables.

CE QUI EST PRÉVU :
   Environ 100 places, équipées de contrôle d’accès, réalisées 

à proximité immédiate de la station tramway desservant 
l’hôpital.

   Deux places dépose minute.

   Un local pour les chauffeurs Bibus.

   Deux quais bus positionnés au niveau du boulevard Tanguy 
Prigent.

ENJEUX PRINCIPAUX :  
   Intermodalité entre la voiture et les transports en commun : 

PEM situé au terminus de la ligne B de tramway.

   Information voyageur pour faciliter les parcours, les rendre 
plus faciles et confortables.

CE QUI EST PRÉVU :
   Environ 125 places (65 dédiées au 

P+R et 60 au covoiturage).

   Des places « dépose-minute » (comprise dans le P+R).

   Trois arrêts de car/bus.

   Un abri voyageur.

ENJEU PRINCIPAL : 
   Interroger les usages et aménagement 

autour du covoiturage.

CE QUI EST PRÉVU :
   Le projet est à recalibrer dans la suite des études, 

avec notamment un besoin en termes de parking jugé 
très faible hormis pour la vocation dépose-minute.

   Une consigne vélo de 20 places.

ENJEU PRINCIPAL : 
   Une organisation possible de l’usage de l’autostop 

existant (par un arrêt dédié par exemple).

CE QUI EST PRÉVU :
   Environ 100 places dont 80 dédiées au P+R.

   Vingt places pour le covoiturage.

   Des arrêts « dépose minute » côté Sud de l’avenue.

ENJEUX PRINCIPAUX : 
   Penser les services et fonctionnalités autour 

du vélo (consignes, abri vélo à améliorer).

   Travailler la complémentarité avec le P+R  
de Fort Montbarey.

CE QUI EST PRÉVU :
   Environ 40 places dont 30 dédiées au P+R et 8 au  

covoiturage.

   1 arrêt de bus.

   2 places dépose minute.

ENJEUX PRINCIPAUX :  
   Interroger les usages et aménagement 

autour du covoiturage.

   Faciliter l’intermodalité bus / vélo.

CE QUI EST PRÉVU :
   Environ 170 places dont 155 dédiées au P+R,  

15 places au covoiturage.

   Trois quais pour les cars / Un local de repos pour 
les chauffeurs Bibus / Un contrôle d’accès.

   Un dépose-minute au niveau du giratoire de Kertatupage  
et de relier les établissements scolaires via un cheminement 
piéton direct, venant sécuriser des usages existants.

ENJEUX PRINCIPAUX :
   Intermodalité entre la voiture et les transports en commun : 

PEM au plus proche de l’arrivée depuis la RN12 (accès 
direct).

   Information voyageur pour faciliter les parcours, les rendre 
plus faciles et confortables.

   Enjeu de desserte scolaire (établissements à proximité).

Intégré sur le socle des infrastructures existantes, structuré en 
fonction des échanges à venir avec les partenaires (Aéroport, 
CCIMBO, Région Bretagne) visant à accueillir des cars BreizhGo 
ou longues distances en correspondance avec le réseau Bibus.

CE QUI EST PRÉVU :
   Aménagements des continuités cycles et piétonnes.

   Environ 20 places de P+R situées au niveau du parking  
du centre commercial.

   20 places de covoiturage.

   2 places dépose minute.

   1 arrêt car/bus par sens.

ENJEUX PRINCIPAUX :  
   Interroger les usages et services autour du covoiturage.

   Travail autour de l’intermodalité de bus.

réserve surface
commerciale: 100 m²

local chauffeur

passage piéton couvert

PEM
6-01

Mobi Brest
305 rue jurien de la Gravière

29200 Brest

Groupement Maître d'Oeuvre :

Développement du réseau
de transport en commun
de Brest Métropole
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