DÉPLACEMENTS

La concertation publique Transports sur les rails
Mis en ligne le mardi 23 avril 2019

Et si Brest métropole se lançait dans une nouvelle étape de développement de son réseau de
transport public ? Du 29 avril au 14 juillet, la collectivité invite en tout cas ses habitants et les usagers
du territoire à s’exprimer sur le projet d’une deuxième ligne de tram et d’une ligne de bus à haut
niveau de service.

Document 1 - La concertation publique en lien avec la deuxième ligne de tramway et la ligne de bus avril.
à haut nivea

« La première ligne de tramway a, je crois, démontré à quel point elle avait eu une importance économique et
commerciale. Et dès le départ, nous savions que cette première ligne en appellerait une deuxième. C’est de ce
projet dont il est question désormais. » C’est en ces mots que François Cuillandre, président de Brest métropole, a
annoncé le lancement de la concertation publique qui débutera le 29 avril, pour s’achever le 14 juillet, et qui
concernera le développement de nouvelles lignes structurantes pour toute la métropole. Intitulé "Mon réseau
grandit", le projet, placé sous le contrôle de la commission nationale du débat public, devrait s’articuler autour
de trois axes forts :
 La création de la 2e ligne de tramway reliant la gare, le quartier de Bellevue et l’hôpital de la Cavale

Blanche ;

 La création de la 1ère ligne de bus à haut niveau de service reliant la gare au quartier de Lambézellec ;
 Le renforcement du réseau métropolitain de transport public.

A vos avis !

.

A vos avis !
« A partir du 29 avril, ce sera donc au tour de la population du territoire et des usagers des transports publics
d’exprimer leurs avis sur la nécessité, ou non, de ces nouvelles lignes, précise Yohann Nédélec, vice-président de
Brest métropole en charge des déplacements. A eux également d’apporter leurs contributions quant aux axes
qu’emprunteraient les différentes lignes car, si leurs contours sont bien posés, il existe des variables possibles. »
Pour mieux s’informer sur le projet, la collectivité prévoit également différentes réunions publiques :
 Le 29 avril, 18 h 30, à l’auditorium des Ateliers des Capucins
 Le 2 mai, 18 h 30, à l’Agora de Bohars, pour le secteur nord de Brest métropole
 Le 9 mai, 18 h 30, à l’Alizé de Guipavas, pour le secteur est
 Le 13 mai, 18 h 30, au centre Mitterrand de Plouzané, pour le secteur ouest
 Le 10 juillet, 18 heures, au salon Richelieu de l’hôtel de ville de Brest, pour la synthèse
Des ateliers de contribution et des rencontres directes avec les habitants sont également programmés. Les
résultats de la concertation seront délivrés à l’automne.
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