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900 000 déplacements par jour sur le territoire de Brest métropole océane… en avion, en voiture, en
transports en commun, à pied ou à vélo, ou même en bateau, les déplacements sont au cœur du
quotidien.
L’objectif de la collectivité est de prendre en compte tous ces modes de déplacement tout en cherchant à
valoriser les offres alternatives de transport performantes, attractives et plus écologiques.
Pour cela, la collectivité poursuit ses engagements sur le réseau de voirie, la maîtrise de la vitesse en ville,
développe un transport en commun sûr et moderne, tout en veillant à une politique de stationnement en
faveur de l’attractivité résidentielle et commerciale.
Enfin, elle prend en compte tous les modes de déplacement dans les nouveaux projets d’urbanisation,
notamment en accordant plus de place aux déplacements doux.

Retrouvez toutes les infos en ligne sur le réseau Bibus, le réseau de bus de Brest métropole
océane.
Horaires, itinéraires, tarifs, bons plans... vous saurez tout.
en savoir +
www.bibus.fr

Viaoo29 est un service du Conseil général qui permet de préparer ses
déplacements en transports collectifs sur le Finistère.
Tous les réseaux sont représentés : les bus des communes du Finistère, les cars du Réseau Penn-ar-Bed, le
TER pour la Région Bretagne, le bateau avec la Compagnie maritime Penn-ar-Bed ; ainsi qu'un service de
covoiturage.
en savoir +
www.viaoo29.fr

BreizhGo est le site des transports collectifs en Bretagne.
Pour simplifier ses déplacements en transports en commun sur tous les
départements bretons, les itinéraires en train, car, bus, tramway, métro, bateau et
avion se calculent sur Breizhgo.com.
en savoir +
www.breizhgo.com

Nouveau:
La carte des aménagements cyclables
sur le territoire de Brest métropole océane.
Elle est disponible:
En téléchargement ici,
A l’accueil de l’hôtel de communauté
A l’accueil des mairies de Brest métropole océane
A l’office de tourisme de Brest

