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Préambule

Suite à la réalisation d’une 1ère étude relative à l’organisation territoriale des services publics sur
le pays de Saint-Brieuc, les acteurs du Conseil de Développement ont notamment suivi les travaux
d’élaboration d’un projet de Schéma de Cohérence Territoriale et s’y sont fortement impliqués.
Les participants ont ainsi pris conscience au cours de ces deux exercices, de l’importance des
transports dans la vie des habitants et estimé que le transport était insuffisamment traité en tant
que tel dans le SCOT. Aussi ont-ils souhaité réaliser cette autosaisine relative aux services publics
de transport de voyageurs sur le pays de Saint-Brieuc.

Compte tenu des moyens disponibles, il a préalablement été décidé de limiter cette réflexion :
> Aux trafics voyageurs. Les flux de marchandises qui représentent une part croissance des
déplacements, ne seront donc pas abordés dans la présente étude ;
> Aux déplacements internes au pays de Saint-Brieuc. Les flux de transit ou d’échange avec
l’environnement extérieur du pays, qui correspondent plutôt aux trajets de moyenne et longue
distance, seront volontairement passés sous silence ;
> Aux services publics de transport de voyageurs. Brièvement abordés dans la 1ère partie, les
formes de transport privé et scolaires ne seront par contre pas traitées dans l’analyse de l’offre.

Pour alimenter leur réflexion, le Conseil de Développement a notamment organisé / participé :
> à un séminaire introductif, au cours duquel les responsables techniques et/ou politiques des
différentes Autorités Organisatrices de Transport intervenant sur le pays de Saint-Brieuc, sont
venus présenter leur réseau, leurs projets, leurs contraintes…
> À l’audition complémentaire des responsables techniques des deux principales entreprises
gestionnaires des réseaux TUB et Tibus, respectivement Transdev et la Compagnie Armoricaine
des Transports, filiale de Véolia.
> à de nombreuses réunions (groupes de travail, Conseil d’Administration ou Assemblée Plénière)
au cours desquelles ont été validées les différentes observations, analyses et propositions
rapportées ci-après.

Ce document vise donc à présenter une synthèse de ces réflexions, à partir desquelles le Conseil
de Développement souhaite avoir un échange avec les différents responsables politiques locaux.
Après une première partie consacrée à l’exposé du cadre national dans lequel s’inscrit cette
réflexion, ce document s’attachera à décrire la situation des déplacements et services publics de
transport au sein du pays de Saint-Brieuc, avant de dresser par le biais d’une analyse croisée, les
voies d’amélioration possibles.
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Un fil rouge a guidé les travaux du Conseil de Développement : l’enjeu n’est pas les transports
publics contre l’automobile mais comment faciliter le déplacement des populations sur le
territoire.

Le Président du Conseil de Développement,

Jacques UGUEN.
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Introduction
Les transports constituent une composante essentielle des politiques publiques. Alors que les
infrastructures de transport déterminent directement la structuration et l’organisation d’un
territoire, les différents modes de transport permettent aux habitants de circuler sur un territoire.

Avec l’éclatement des lieux de vie entre des zones d’habitat de plus en plus diffuses et des zones
d’emplois de plus en plus concentrées, les services publics de transport de voyageurs constituent
notamment l’un des vecteurs d’accès à l’emploi pour les publics les plus défavorisés.

Si les services publics de transport de voyageurs ont connu une période plutôt défavorable au
cours des années 70-80, leur part de marché tend désormais à se maintenir, voire à s’accroître sur
celle de l’automobile.

Le secteur des transports publics français est toutefois particulièrement sectorisé : selon le mode
de transport ou le territoire concerné, leur organisation est partagée entre les différents niveaux de
collectivités (Etat, Région, Département, EPCI…).

La première partie de cette synthèse sera ainsi consacrée à l’exposé des principaux éléments
d’information relatif à l’organisation des transports publics. Après avoir analysé les habitudes de
déplacements des populations et l’offre de transport public existante, cette synthèse se conclura
par une présentation des principales propositions du Conseil de Développement de
l’agglomération briochine et du pays de Saint-Brieuc.

Autosaisine relative aux services publics de transport de voyageurs sur le pays de Saint-Brieuc

6/60

Partie 1 : L’organisation des transport de voyageurs en France
I.

Les transports publics : des responsabilités dispersées
A.

Un secteur des transports de voyageurs érigé en service public

Comme dans nombre de pays européens, la France considère le secteur des transports de
voyageurs comme un domaine d’activité relevant d’une mission de services publics. A ce titre, la
Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 établit notamment :
¾ le droit de tout usager à se déplacer dans des conditions raisonnables d’accès, de qualité
et de prix,
¾ le droit de tout usager à être informé, puis de choisir librement, le moyen de transport
utilisé,
¾ la possibilité pour les autorités publiques, de définir puis de mettre en place des moyens
de transport ouverts au public qui permettent la desserte du territoire national.

Dans les faits, il convient néanmoins de distinguer les notions de transport public et de transport
privé, mais aussi de service public de transport. A ce titre, l’Union Européenne différencie :
- le transport public, organisé par une personne pour le compte d’autrui. C’est le cas de
l’ensemble des réseaux de transport français gérés par les collectivités publiques et mis à la
disposition de leurs habitants.
- le transport privé, organisé par une personne pour son propre compte. C’est naturellement
le cas de toute personne circulant à l’aide de son véhicule personnel, mais également celui des
entreprises commerciales assurant des liaisons entre différentes villes de France ou d’Europe.

Pour autant, tous les transports publics ne sont pas des services publics de transport
qui doivent :
¾ répondre à l’intérêt général,
¾ être directement ou indirectement liés à la puissance publique,
¾ respecter les principes généraux d’égalité, de neutralité et de continuité du service
public.

B.

Des compétences dispersées entre les collectivités locales

En tenant compte des principes généraux de la décentralisation (subsidiarité, responsabilité,
autonomie…), l’organisation des services publics de transports de voyageurs a été répartie entre
les différents types de collectivités publiques existantes. Celles-ci ont toutes été qualifiées
d’Autorités Organisatrices de Transports (AOT).

Dans leurs limites territoriales respectives,
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¾ les conseils régionaux ont en charge les transports ferroviaires et les transports
routiers d’intérêt régional,
¾ les conseils généraux assument les transports interurbains réguliers ou à la demande,
ainsi que les transports scolaires, externes aux périmètres de transport urbain,
¾ les communes ou leurs groupements peuvent à leur demande, créer un périmètre de
transport urbain au sein duquel elles deviennent responsables de l’ensemble des
transports, y compris celui des scolaires.

Cette répartition schématique est en réalité complexifiée par :
- la présence de l’Etat en tant qu’autorité organisatrice des liaisons ferroviaires et urbaines
d’intérêt national,
- l’obligation pour les conseils régionaux de prendre en charge les services routiers de transport
interurbain mis en place en substitution d’anciens services ferroviaires régionaux,
- la possibilité laissée aux conseils généraux depuis 2004, de créer et gérer des liaisons
ferroviaires d’intérêt local,
- la capacité de toute AOT, de déléguer tout ou partie de l’organisation des transports à une
collectivité de rang inférieure.
- la responsabilité des départements dans les transports maritimes d’intérêt local, entre le territoire
métropolitain et les îles limitrophes.

Cet éclatement des compétences a logiquement conduit à une spécialisation des différentes
collectivités publiques responsables qui chacune dans leur domaine, ont fait preuve d’efficacité
et de rentabilité.
Pour autant et en respect du principe de libre autonomie des collectivités, cet éclatement a aussi
débouché sur une juxtaposition d’offres de transports publics indépendantes voire
concurrentes, qui se révèlent parfois inadaptées aux déplacements de plus en plus complexes des
usagers.

C.

De nombreux modes possibles d’exploitation
1. De l’exploitation en régie à la délégation de services publics

Pour mettre en œuvre leur compétence en matière de transport de voyageurs, les collectivités
publiques peuvent soit :
¾ avoir recours à la régie. La collectivité publique est alors propriétaire des différents
équipements (infrastructures, dépôts, matériels roulants…) et emploie l’ensemble des
personnels (chauffeurs, maintenance…)
¾ confier la réalisation du service à une entreprise privée. Cette mission donne lieu à
l’établissement d’un contrat qui est conclu sous forme d’une Délégation de Service Public
(DSP) ou d’un marché public
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Quel que soit le mode d’exploitation retenu, la collectivité publique peut également décider
d’externaliser tout ou partie du service. Aux deux extrêmes, l’AOT peut :
- être propriétaire de tout ou partie des équipements. L’entreprise prestataire emploie alors les
personnels et est chargée de l’organisation du service.
- déléguer l’intégralité du service. La collectivité « se contente » alors d’acquitter le prix établi
pour l’organisation des transports.

2. Un secteur d’activité particulièrement concentré
a) Les critères d’inscription au registre des transports de voyageurs
Pour assurer le transport public de voyageurs, les entreprises privées doivent satisfaire à un certain
nombre d’obligations légales. La première est d’être inscrite à un registre national des entreprises
de transport public.
Cette inscription est notamment validée en fonction de la réputation et des capacités financières de
l’entreprise. Elle permet ensuite aux entreprises de candidater à tous les appels d’offres publiés
par les collectivités locales.

b) Le transport routier entre les mains de 3 groupes industriels
En décidant d’externaliser tout ou partie de l’organisation du service de transport de voyageurs,
les collectivités locales souhaitent d’abord mettre en concurrence les différentes entreprises
privées, et ainsi obtenir le meilleur prix pour la mise en œuvre d’un service de transport.
Le secteur des transport de voyageurs est en réalité particulièrement concentré et monopolisé par
trois grandes entreprises nationales voire internationales : Véolia, Transdev (filiale de la Caisse de
Dépôt) et Kéolis (filiale de la SNCF). La taille très importante de ces entreprises permet d’offrir
des compétences et des savoir-faire techniques certains, que les collectivités ont rarement en
interne.
A l’inverse et compte tenu d’un « rapport de force » souvent en faveur de ces entreprises, les
collectivités sont parfois démunies pour comprendre, peser ou exiger des objectifs ou des résultats
auprès de ces groupes. Ceci est d’autant plus vrai lorsque les appels d’offres des collectivités ne
donnent lieu qu’à une proposition valable.

c) La SCNF, un interlocuteur encore exclusif du ferroviaire
Le transport ferroviaire est bien entendu un cas très particulier. En raison du monopôle historique
dont bénéficie la SNCF, cette entreprise nationale est encore aujourd’hui la seule qui puisse
légalement exploiter les infrastructures ferroviaires, propriété d’une autre entreprise publique :
Réseau Ferré de France.
Compte tenu de cette situation, les relations entre les pouvoirs publics et la SNCF sont très
souvent complexes pour ne pas dire conflictuelles. Ce monopôle devrait bientôt évoluer à l’image
de l’ouverture du marché des transports de marchandises. Les régions pourront alors solliciter les
services de différents prestataires comme c’est déjà le cas en Allemagne par exemple.
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II. Un financement tripartite : recettes, taxes et subventions
Selon le niveau de compétence considéré (régional, départemental, urbain ou local), les services
publics de transport de voyageurs français peuvent être assurés par trois sources de financement
complémentaires :
1) les produits et redevances perçus auprès des usagers,
2) le Versement Transport (VT) acquitté par les entreprises,
3) les subventions versées par les Autorités Organisatrices de Transport.

Les investissements les plus importants peuvent parallèlement faire l’objet d’aides financières de
la part de l’Europe, l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Général…

Globalement, les recettes perçues auprès des usagers représentent une part minime,
généralement comprise entre 10 et 20 % du coût de fonctionnement des services publics de
transport. La tarification voyageurs constitue néanmoins une composante essentielle de l’offre de
transport, que les pouvoirs publics tendent de plus en plus à diversifier et à moduler, afin
d’accroître l’attractivité de leur réseau et ainsi gagner des parts de marché.

A.

De multiples critères de tarification possibles

Conformément à la LOTI, chaque autorité organisatrice arrête une gamme tarifaire
spécifique à son réseau de transport, à partir de laquelle est ensuite calculé le prix facturé à
chaque usager pour son déplacement. Afin de faciliter le passage d’un réseau de transport à
l’autre, les autorités organisatrices tendent aujourd’hui à engager des coopérations en vue d’établir
des gammes tarifaires communes.

En règle générale, le coût d’un déplacement en transport public peut être fonction de différents
facteurs comme :


le réseau emprunté. Les usagers d’un même territoire disposent très souvent de plusieurs
réseaux de transport distincts (TER, cars départementaux, transport urbain…) pour effectuer
leurs déplacements. En fonction de la politique de chaque AOT référente, les tarifs pourront
donc d’abord varier en fonction du réseau emprunté.



le mode de transport utilisé. Au sein d’un même réseau, l’autorité organisatrice compétente
peut avoir mis en place différents modes de transport (métro, tramway, bus, transport à la
demande…). Chacun d’entre eux n’ayant pas les mêmes coûts d’investissement et de
fonctionnement, les tarifs pourront donc également varier en fonction du mode de transport
utilisé.



le type de trajet. L’ampleur du déplacement pourra être analysée en fonction de :

a) chaque voyage. Ce mode de tarification est sans doute le plus ancien. Il est particulièrement
adapté aux réseaux les plus simples, composés de quelques lignes de transport, aux coûts
d’exploitation les plus lourds. Il peut être :
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- lié au nombre de kilomètres parcourus : la tarification kilométrique est particulièrement adaptée
aux longs trajets sur route, caractéristiques des transports interurbains ;
- ou rattaché à des portions de trajets prédéfinis : la tarification par section s’appuie sur un
découpage du réseau en un certain nombre de tronçons, pour établir le coût d’un trajet.
b) Un ensemble de voyages situés dans une même zone géographique. Indépendante de la
distance parcourue, la tarification zonale s’appuie sur les aires géographiques concernées par les
déplacements. Elle permet de simplifier les gammes tarifaires, tout en différenciant le coût des
déplacements selon leur éloignement d’un point central, généralement le centre-ville. Il convient
néanmoins de distinguer :
- la tarification zonale concentrique. Généralement associée à la carte Orange de la RATP, cette
tarification ne permet pas de tenir compte des déplacements de périphérie à périphérie.
- la tarification zonale alvéolaire est une tarification zonale concentrique, dont les disques ont été
découpés en plusieurs parts.
La tarification zonale peut prendre appui sur un seul point central dominant, ou sur plusieurs
centres de même envergure : il s’agira alors d’une tarification zonale polycentrique (concentrique
ou alvéolaire).



la catégorie d’usager. Ce second facteur de modularité vise à tenir compte des différences
existantes entre les usagers qui peuvent être définies dans :

a) un objectif de solidarité qui pourra conduire à la mise en place :
- d’une tarification intergénérationnelle : les plus jeunes et les plus âgés bénéficient de tarifs
privilégiés ;
- d’une tarification sociale liée aux revenus : depuis peu, toute AOT a l’obligation légale de
proposer un tarif préférentiel pour les moins favorisés ;
- d’une tarification statutaire : classiquement, les AOT distinguent plusieurs statuts
d’usagers comme les scolaires, les actifs et les retraités ; voire également les chômeurs ou les
familles.
b) un objectif de fidélisation,
Développé par la quasi-totalité des AOT, ce mode de tarification vise à fidéliser les usagers, en
diminuant le coût des trajets, en fonction de la durée d’engagement de l’usager. Il donne lieu à
différents types de titres comme le ticket, le carnet, l’abonnement hebdomadaire, mensuel ou
annuel. Plus récemment, certaines offres proposent des tarifs dégressifs en fonction du temps
d’utilisation réel du réseau de transport.


Le contexte du déplacement. Récemment mis en place dans quelques réseaux de transport
urbains, ce mode de tarification est généralement développé dans une logique commerciale,
afin de rentabiliser et optimiser au maximum l’offre de transport existante. Elle consiste à
différencier les tarifs selon :

- les horaires du déplacement. Les trajets aux heures de pointe sont proportionnellement plus
chers que les trajets aux heures creuses.
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- l’utilité de la ligne. Les trajets les plus fréquentés sont les plus chers, et inversement.
- les services associés. Relevant encore une fois d’une logique commerciale, ce mode de
tarification peut être lié à de multiples critères, comme le niveau de confort (1ère et 2ème classe de
la SNCF), le service après-vente (services Grands Voyageurs de la SNCF…), les services associés
(réduction pour l’emploi de véhicules de location…).

Ces modes de tarification tendent néanmoins à être développés par les pouvoirs publics qui
proposent de nouveaux services (accès à un service de prêt vélo), afin d’accroître et de diversifier
leur clientèle. A cet égard, le transport devient d’ailleurs parfois le service complémentaire dans
certaines offres promotionnelles touristiques (entrée + transport) ou pratiques (parking relais +
transport)…


en marge, la gratuité. Mise en place par la Ville de Compiègne dès 1976, cette politique
tarifaire a plus récemment été testée par la Ville de Châteauroux. Elle permet de faciliter
l’accès de tous aux transports en commun et d’alléger les coûts d’exploitation du réseau
(production, vente et contrôle des billets). Elle se traduit néanmoins pour l’AOT par une
suppression d’une partie des recettes et peut déboucher sur une modification de
comportement des usagers. Considéré comme un service public, ces derniers peuvent
exprimer de très fortes attentes (régularité, ponctualité, propreté), et/ou au contraire, manquer
de respect vis-à-vis du service rendu (autorité des chauffeurs diminué, matériel dégradé…)

B.

Le versement transport, une recette financière spécifique

Créé spécifiquement en 1971 pour financer les transports d’Ile-de-France, le versement transport a
très rapidement été étendu à l’ensemble des agglomérations françaises, pour lesquelles son
instauration reste néanmoins facultative.
Mis en place par délibération de l’AOTU, le versement transport résulte de l’application d’un taux
encadré 1 , à la masse salariale de toutes les entreprises locales de 9 salariés et plus. Ces ressources
sont directement collectées par l’URSSAF ou la MSA.

Taux plafonds applicables en 2007
Collectivités dont la population est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants

0,55 %

Collectivités dont la population est supérieure à 100 000 habitants

1%

Majoration possible pour les EPCI gestionnaires

0,05 %

Collectivités dont la population est supérieure à 100 000 habitants et ayant décidé de s’engager
dans un TCSP
Majoration possible pour les syndicats mixtes de transport, loi SRU

1

1,75 %
0,05 %

Les taux plafonds sont arrêtés annuellement par l’Assemblée Nationale dans le cadre de la Loi de Finances
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Les 2 AOTU existantes, la CABRI et Lamballe Communauté, ont instauré le versement transport
sur leur territoire :

Caractéristiques du VT de la CABRI comparées aux moyennes bretonnes des villes moyennes
Population

Taux VT

Montant VT

VT / hab.

CABRI

111 943

1%

7 783 000 €

70 €

En Bretagne

141 997

0,98 %

8 723 000 €

62 €

Caractéristiques du VT de Lamballe communauté comparées aux moyennes bretonnes des petites
villes
Lamballe Communauté

23 736

0,24 %

323 000 €

57 €

En Bretagne

42 930

0,45 %

1 466 000 €

62 €
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Partie 2 : Les déplacements internes au pays de Saint-Brieuc
Le déplacement n’est pas une fin en soi mais un moyen de se rendre d’un point à un autre pour y
réaliser une activité. Chaque déplacement est donc directement lié :
¾ à l’organisation du territoire : où se situent les lieux d’habitation, d’emploi, d’éducation,
de soins, de consommation, de loisirs ? quelles sont les différentes infrastructures et
services de transports existants ?...
¾ aux modes de vie : quelles sont les activités quotidiennes des différentes catégories de
populations ? quelles sont leurs possibilités et leurs habitudes de transport ? quelles sont
leurs priorités : protéger l’environnement, gagner du temps, être solidaire ?...
¾ à l’environnement global : quelles sont les différentes possibilités techniques de se
déplacer ? quels sont leurs coûts respectifs ? sont-elles adaptées aux conditions
climatiques locales ?...

L’évolution de la mobilité dépend donc de multiples critères qui interagissent en permanence
entre eux. Ce second chapitre vise à identifier les principales composantes, à l’origine des
déplacements locaux internes au pays de Saint-Brieuc, et à tenter d’appréhender leur nature, leur
spécificité et leurs évolutions possibles.

I.

Un territoire attractif et multipolarisé
A.

Un bassin de population et d’emploi en croissance
1. Une croissance démographique soutenue par les flux migratoires

Le pays de Saint-Brieuc compte plus de 190 000 2 habitants en 2005, soit plus d’1/3 de la
population départementale. Avec un taux de croissance d’environ 5,4 %, les récentes évolutions
démographiques prolongent les tendances observées entre 1990 et 1999 : le territoire se distingue
des Côtes d’Armor et connaît une croissance similaire à celle de la Bretagne.
Cette hausse de population est principalement alimentée par un important excédent migratoire.
Pour autant et malgré le profil des nouveaux arrivants, majoritairement de jeunes actifs, la
structure démographique n’échappe pas au phénomène de vieillissement de la population.
La part des plus de 60 ans continue de croître et représente plus d’1/3 des retraités
costarmoricains.
Conjugué à l’évolution des modes de vie (allongement de la durée des études, croissance du
nombre de divorce…), ce vieillissement de la population contribue directement à la diminution de
la taille des ménages : de 3,1 en 1975, celle du pays de Saint-Brieuc avoisine désormais les 2,2.
Même à population constante, le nombre de ménages continue donc de progresser et
d’engendrer de nouveaux besoins.

2

Les données issues des recensements complémentaires et des estimations de l’INSEE réalisées depuis 1999 sont disponibles
pour 46 des 64 communes du territoire. Toutes ont connu une augmentation de population qui équivaut à une croissance
totale d’environ 9 000 habitants.
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Géographiquement, le territoire du pays de Saint-Brieuc n’est pas indemne des fractures
observées à l’échelle régionale : la CABRI concentre plus de 60 % de la population du pays de
Saint-Brieuc, alors qu’à l’inverse, les communautés de communes du Sud du Pays de Saint-Brieuc
n’accueille que 15 % de la population sur près de 40 % du territoire.
La structure de la population diffère également selon le bassin de vie considéré : les ménages les
plus jeunes et les plus grands sont majoritaires dans les communes de l’agglomération briochine.
A l’opposé, les populations des zones côtières et rurales du pays sont plus vieillissantes avec
une taille des ménages moins importante.

Les conséquences sur la mobilité :
Cette croissance de la population entraîne une hausse du nombre de déplacements. Les
caractéristiques urbaines du pays de Saint-Brieuc se renforcent (densité de population, saturation
du réseau routier…) et profitent aux services publics de transport de voyageurs.
Les différents bassins de vie locaux ne nécessitent cependant pas les mêmes services :
l’agglomération briochine et dans une moindre mesure, celle de Lamballe ainsi que les zones
côtières, peuvent être desservies par des transports réguliers.
Compte tenu de leur faible densité, de leur population vieillissante et d’une taille des ménages
restreinte, les zones rurales du Sud du pays paraissent plus adaptées à des transports souples
et à la demande.

2. Des emplois plus nombreux et plus diversifiés
Le pays de Saint-Brieuc compte près de 81 500 emplois en 2005, soit plus de 38 % des emplois
des Côtes d’Armor. Si la part de l’emploi salarié tend à augmenter, la progression de ce dernier
depuis 1990 est cependant moins forte que la hausse enregistrée sur les Côtes d’Armor et la
Bretagne.
A l’image du reste du Département, l’âge des actifs travaillant sur le pays de Saint-Brieuc tend
à augmenter. Sous l’effet cumulé du vieillissement de la population et de l’allongement des
études, la part des emplois occupés par des personnes de moins de 40 ans était de 46,6 %, soit 7
points de moins qu’en 1990.
Les caractéristiques du bassin d’emploi du pays de Saint-Brieuc restent sensiblement les mêmes :
l’activité économique se caractérise par une grande diversité. La croissance de l’emploi est
soutenue par les créations dans les secteurs de la construction, du commerce et des services qui
compensent la poursuite de l’érosion des emplois dans les secteurs agricoles et industriels.

La répartition des emplois au sein du pays de Saint-Brieuc est beaucoup plus marquée que
celle de la population. La CABRI concentre en effet 67 % des emplois, Lamballe Communauté
13 %, soit presque autant que l’ensemble du Sud du pays de Saint-Brieuc.
D’un point de vue qualitatif, les territoires du sud à dominante agricole concentrent logiquement
les emplois agricoles. Lamballe Communauté offre quant à elle, un grand nombre d’emplois
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industriels, tandis que la majorité des emplois relevant de l’administration et du commerce se
retrouve sur le pôle briochin et témoigne de la fonction de préfecture de département.

Les conséquences sur la mobilité :
Comme précédemment, la hausse des emplois sur le pays de Saint-Brieuc laisse présager d’une
hausse continue des déplacements et de l’opportunité des services réguliers de transport.
Les décalages observés entre la répartition des populations et la répartition de l’emploi entraîne
d’importants flux d’actifs entre les communautés de communes, au profit de la CABRI et
Lamballe Communauté.

B.

Entre étalement urbain et polarisation des emplois
1. Un habitat dispersé mais concentré sur le littoral et en agglomération

Le pays de Saint-Brieuc compte 102 479 logements en 2005, dont 82 % de résidences
principales et 11 % de résidences secondaires. Respectivement supérieure et inférieure aux
données départementales et régionales, cette structure du parc témoigne du poids prépondérant de
l’agglomération briochine dans le pays de Saint-Brieuc.
Cette influence du pôle urbain se retrouve logiquement au niveau de la densité de l’habitat qui
compte tenu de la superficie du territoire, s’établit à 89 logements par km². Avec une densité près
de deux fois supérieure à celle des Côtes d’Armor, le pays de Saint-Brieuc constitue un
territoire à dominante urbaine.
A l’image de la Bretagne, le parc de logements est cependant majoritairement constitué d’habitat
individuel. C’est pourquoi malgré cette forte densité, le pays de Saint-Brieuc se caractérise par
une très grande dispersion de l’habitat.

Ces constats ne sont bien évidemment pas communs à l’ensemble des bassins de vie : qu’elles
soient à dominante rurale et/ou situées au sud du pays, 40 des 64 communes regroupent à peine
20 % du parc de logements, sur près des 2/3 du territoire.
La très forte concentration de l’habitat sur les pôles urbains et la façade maritime est sensiblement
identique à celle de la population. Seules quelques communes littorales, présentant
conjointement un taux élevé de résidences secondaires et une faible taille des ménages (cf. Partie
2 : I.A.1), ont une densité d’habitat supérieure à celle de la population.

L’attractivité du pays de Saint-Brieuc s’est renforcée depuis le dernier recensement de 1999 : le
nombre de constructions neuves a ainsi continuellement progressé pour atteindre 2 228 mises en
chantier en 2006. Au total, le parc s’est ainsi agrandi de 12 260 nouveaux logements durant
les huit dernières années, contre 7 922 entre les deux derniers recensements. A l’image du parc
de logement, cette croissance n’est cependant pas homogène.
D’un point de vue structurel, la proportion de pavillons directement construits par leurs futurs
occupants tend progressivement à diminuer. De par leurs capacités d’investissement ou leurs
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compétences techniques [..], les promoteurs immobiliers sont en effet mieux « armés » pour
développer des projets de lotissements ou d’immeubles, suffisamment denses pour absorber les
surcoûts d’un foncier toujours plus cher. A l’avenir, l’habitat devrait donc non seulement se
densifier, mais également se concentrer.
D’un point de vue géographique, 20 % de ces nouvelles constructions se répartissent parmi 35
communes rurales et/ou du Sud du pays. La forte croissance du nombre de logements confirme
donc les déséquilibres internes du pays de Saint-Brieuc. Les phénomènes d’étalement urbain
se poursuivent néanmoins et profitent à une quinzaine de communes périphériques à Lamballe,
comprises entre Saint-Brieuc et Lamballe, ou de l’arrière littoral du Goëlo.

Les conséquences sur la mobilité :
Au vu de la densité de son parc de logements, le pays de Saint-Brieuc doit connaître d’importants
déplacements internes qui justifient et/ou autorisent pleinement la mise en place d’une offre de
transports urbains. Si ces déplacements peuvent probablement être pris en charge sur la majeure
partie des trajets, correspondant aux principaux flux d’échanges entre communes, la forte
dispersion de l’habitat induit une multitude de points de « départ » et/ou « d’arrivées » qui ne
pourront jamais être desservis. Ces observations doivent néanmoins être nuancées :
¾ par les déséquilibres constatés à l’échelle de l’ensemble du pays : les communes rurales et/ou
du Sud du pays dont les densités sont beaucoup plus faibles, devront ainsi développer des
transports adaptés à une demande éparse.
¾ Par les fluctuations dans le temps, liées à l’occupation saisonnière des nombreuses résidences
secondaires de la façade maritime. Les communes concernées devront ainsi veiller à disposer
d’une offre de transports modulable.

Si la croissance du parc de logements devrait logiquement se traduire par une augmentation des
déplacements, les phénomènes observés à l’échelle du pays ne devraient pas être affectés et
pourraient même s’accentuer. La multiplication de nouveaux projets d’aménagement
particulièrement denses pourrait toutefois s’accompagner d’un « effet de seuil » où les densités
ainsi obtenues autoriseront la mise en place de nouvelles dessertes.

2. Une concentration des entreprises dans quelques pôles d’activité
Le pays de Saint-Brieuc compte 12 004 entreprises en 1999, dont 20 % relèvent du secteur de
l’agriculture et de la pêche, 16 % de l’industrie et de la construction, et près de 64 % du domaine
des services. Cette structure de l’appareil économique est relativement proche de celle de la
Bretagne.
Parmi ces unités, plus de 93 % des établissements comptent moins de 10 salariés. En
comparaison avec la ventilation des emplois par secteur d’activités, ces très petites entreprises
sont majoritairement agricoles, commerciales ou de services aux particuliers et aux entreprises. A
l’inverse, le pays de Saint-Brieuc compte 215 entreprises de plus de 50 salariés qui emploient au
total près d’1/4 des salariés du pays de Saint-Brieuc.
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A l’image de la répartition géographique des emplois, une part prépondérante des entreprises,
notamment les plus grosses, sont implantées le long de la RN12, dans les agglomérations de
Lamballe et de Saint-Brieuc. Plus de 90 % des entreprises de plus 50 salariés se concentrent ainsi
sur 8 des 64 communes du territoire.
Parallèlement à ce phénomène de concentration à l’échelle du pays, les établissements
économiques tendent à quitter les centres-villes pour rejoindre les périphéries. Si cette
localisation préférentielle s’explique assez aisément pour des industries polluantes et/ou
engendrant beaucoup de flux de marchandises, le phénomène touche désormais l’intégralité du
tertiaire, y compris les administrations publiques.
Ces localisations préférentielles sont d’autant plus fortes qu’elles sont soutenues par une
politique active des collectivités locales dans le développement de zones d’activités. Le pays
de Saint-Brieuc connaît ainsi une explosion du nombre et du volume d’espaces d’activités
aménagés durant les dix dernières années.

Dans les années à venir, les entreprises vont être soumises à d’importants départs à la retraite. Ce
choc démographique devrait favoriser la concentration de certains types d’établissements parmi
lesquels :
¾ les exploitations agricoles dont les nouvelles normes et attentes des exploitants agricoles
contribuent à favoriser les formes coopératives,
¾

les exploitations commerciales qui pourraient subir le choc lié au développement de la
vente à distance,

¾ ainsi que les entreprises artisanales dont les normes actuelles obligent à mutualiser un
certain nombre de compétences.
Ainsi, le pays de Saint-Brieuc devrait voir son nombre d’entreprises diminuer et la taille des
établissements grandir.

Les conséquences sur la mobilité :
Compte tenu de l’éclatement de l’appareil économique en une myriade d’entreprises, il est
particulièrement difficile d’appréhender la mobilité de leurs salariés et de développer des
services de transport adaptés à leur mode de fonctionnement.
A l’inverse, la présence d’un grand nombre d’entreprises, donc de nombreux salariés, sur
quelques communes du territoire pourrait permettre de définir des transports spécifiques. La
difficulté tient alors à l’emplacement périphérique de ces établissements par rapport au
centre-ville. De nouveaux modes de desserte doivent être définis.
Le développement sous forme d’espaces d’activités est d’autant plus inapproprié que nombre de
ces zones ne comportent bien souvent aucun service public et / ou commerce. L’ensemble des
salariés sont alors contraints d’utiliser leur véhicule individuel pour aller se restaurer ou faire un
trajet supplémentaire pour déposer leurs enfants à la crèche.
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C.

Des périmètres d’intervention en décalage avec les périmètres
vécus
a) Des migrations domicile / travail dépassant les limites du pays

Selon l’étude réalisée en 2003 par Côtes d’Armor Développement sur les migrations alternantes,
l’agglomération briochine donne naissance au bassin le plus étendu. Constitué de 6 communes 3 , le
pôle d’emploi briochin offrait 46 600 emplois.
Ce pôle est à la fois très intégré (84 % des actifs résidants y travaillant) et très stable
(incorporation d’une petite dizaine de communes entre 1975 et 1999) mais se caractérise par
l’importance des migrations d’actifs entre les communes constitutives du pôle (13 750 personnes,
soit 70 % de l’ensemble des navettes internes des pôles d’emploi costarmoricains).
Sur les 38 % d’emplois occupés par des actifs externes au pôle d’emploi, la majorité proviennent
d’une soixantaine de communes dessinant un croissant encadrant la baie de Saint-Brieuc de
Plouha à Erquy, jusqu’à une ligne Plouha-Plouagat-Quintin-Ploeuc-Moncontour-Pléneuf.
Ce territoire couvre donc la majeure partie du pays de Saint-Brieuc et est relayé à l’Est par le
bassin intermédiaire de Lamballe, et au Sud par le bassin rural de Quintin à dimension cantonale.

b) La corrélation des migrations alternantes et du périmètre du pays
En retenant les EPCI comme unité territoriale de référence, l’étude des migrations domicile /
travail montre que l’agglomération briochine polarise les 7 communautés qui lui sont limitrophes :
Sud-Goëlo, Chatelaudren-Plouagat, Pays de Quintin, Centre Armor Puissance 4, Pays de
Moncontour et Côte de Penthièvre.
Compte tenu de ces déplacements, l’échelle d’appréhension et de traitement des déplacements des
salariés semble donc plutôt être celui du pays de Saint-Brieuc que celui de la communauté
d’agglomération briochine.

II. Une mobilité en constante mutation
En règle générale, les habitudes de déplacement ne peuvent être connues qu’au travers d’enquêtes
ponctuelles (EMD, recensement INSEE…). Compte tenu de la difficulté de mise en œuvre et de
leur coût, celles-ci ne sont en général pas réalisées régulièrement.
Des données peuvent néanmoins être évaluées à partir des informations relatives à la
fréquentation de différents équipements et services locaux, déduits des données relatives à la
circulation routière, ou extrapolées à partir des données de référence fournies au niveau national.

Les déplacements de personnes n’ont jamais cessé de se transformer au gré de l’avancée des
progrès « techniques » : de l’invention de la roue, jusqu’aux différents systèmes de traction dont
le moteur thermique à combustible qui caractérise notre société contemporaine.
Chacune de ces avancées « techniques » a systématiquement permis aux individus de gagner en
confort, en rapidité, en efficacité, ou plus simplement en autonomie. Des améliorations qui ont

3

Saint-Brieuc, Plérin, Ploufragan, Trégueux, Langueux, Yffiniac et Hillion
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toujours été mises au service d’autres secteurs d’activité, via le transport de marchandises, ou de
modes de vie avec l’accession à la propriété individuelle.
Depuis les années d’après guerre, la diffusion de l’automobile individuelle à l’ensemble de la
société a une nouvelle fois bouleversé les modes de vie, et modifié le paysage des déplacements
de personnes. Toujours plus nombreux et plus longs, les déplacements en voiture assurent
l’autonomie nécessaire à une société de consommation individuelle.
En règle générale, les déplacements sont donc étroitement liés :
- aux modes de vie qui définissent les besoins des populations,
- à l’impossibilité de réaliser une activité à domicile,
- à la localisation des lieux d’exercice de cette activité,
- aux caractéristiques des réseaux de transport (infrastructures et services).

Remarque : l’analyse de la mobilité est généralement faussée du fait de la coexistence
d’abondantes informations exactes et réelles sur les déplacements mécanisés (immatriculations,
comptages routiers, vente de billets…), et du faible nombre de données subjectives, généralement
recueillies à l’aide d’enquête (EMD, recensement INSEE…) sur les autres types de déplacement,
dits « doux » (marche à pied et vélo principalement).

A.

Des déplacements plus nombreux et plus longs

Le déplacement permet aux populations de réaliser différentes activités. Chaque individu réalise
ainsi et en moyenne 3,5 à 4 déplacements quotidiens, d’une longueur totale de 12 à 16 kilomètres,
qu’il parcourt à la vitesse moyenne de 15 à 20 km/h.
Si ce nombre de déplacements par personne et par jour n’a que très peu augmenté durant les trente
dernières années, la mobilité a par contre connu de profondes mutations structurelles :
¾ la voiture particulière s’est imposée comme le principal mode de déplacement au
détriment de la marche à pied,
¾ les déplacements pour convenance personnelle ont pris le pas sur les déplacements
« imposés » (études & travail),
¾ enfin, principalement dynamisé par le développement touristique, les durées et longueurs
de trajet n’ont cessé d’augmenter.

Conjugué à l’amélioration technique des divers moyens de transport, le développement de
nouveaux réseaux de communication rapides et efficaces a permis un allongement constant des
distances parcourues, et ce quel que soit le type de trajet :
> Les trajets « courte distance » inférieurs à 30 km se stabilisent, même si leur distance moyenne
continue d’augmenter ;
> à l’inverse les trajets « moyenne distance », compris entre 30 et 80 kilomètres, et les trajets
« longue distance » de plus de 80 kilomètres sont en pleine explosion.
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B.

La part croissante des déplacements pour motifs personnels

Ventilation des différents motifs de déplacement
En nombre
En distance parcourue
1974
2000
2000
1974
29 %
22 %
n
n
Travail
17 %
14 %
n
n
Etudes
19 %
19 %
n
n
Achats
17 %
22 %
n
n
Loisirs
18 %
23 %
n
n
Affaires personnelles
Si l’augmentation des déplacements liés aux achats et aux loisirs a d’abord été compensée par la
baisse des déplacements liés au travail et aux études, elle constitue aujourd’hui le moteur principal
de la croissance de mobilité. En effet et alors qu’en 1974, le travail expliquait une grande part des
déplacements, son poids est aujourd’hui équivalent à ceux des loisirs et des affaires personnelles.

C.

Une prédominance de l’automobile
Ventilation des différents modes de déplacement
En distance parcourue
2000
1994
1974
72 %
59 %
Voiture particulière
82 %
4%
27 %
Marche à pied
2%
18 %
9%
Transport en commun
14 %
5%
3%
Deux roues
2%

En nombre
1974
40 %
40 %
9%
9%

En premier lieu et parce qu’elle est souvent marginalisée pour ne pas dire ignorée, il convient de
souligner la place singulière de la marche à pied qui représente seulement quelques pourcentages
en terme de distance parcourue, mais qui demeure toujours en nombre de déplacements, le second
mode de transport derrière la voiture particulière.
Pour autant, cette dernière est sans conteste la grande gagnante du marché de transport : alors
qu’en nombre de déplacements, elle a presque gagné 50 % de parts de marché durant les trente
dernières années, la voiture particulière représente aujourd’hui plus de 80 % des distances
parcourues par les voyageurs.
A l’inverse et malgré de nombreux investissements, la part des transports en commun reste stable.
Celle de la marche à pied, après une longue période de baisse, tend désormais à se stabiliser. Enfin
et suite une baisse ininterrompue, l’usage des deux roues est désormais marginalisé.

D.

Vers un renversement de tendance ?
a) L’impact du renchérissement du coût des carburants

Depuis le début de l’année, le prix du litre de gazole a augmenté de près de 10 centimes. Cette
hausse des carburants est avant tout liée au déséquilibre entre l’offre et la demande. Si elle est
actuellement amortie par l’euro fort, cette hausse est aussi alimentée par les tensions géopolitiques
avec certains pays producteurs, une spéculation croissante des acteurs financiers et de récentes
catastrophes naturelles ayant frappé certains équipements de production et/ou de raffinage.
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Au-delà de ces phénomènes conjoncturels, le prix des carburants devrait continuer à croître avec
l’atteinte des capacités maximum de production à l’échelle mondiale et l’émergence de nouveaux
pays dont la demande est importante.
Face à ces hausses répétées et/ou prévisibles, les français tendent déjà à modifier leur
comportement. Ainsi et pour la première fois, la circulation automobile a récemment stagné. Cette
stagnation affecte non seulement le nombre de déplacements mais également la distance moyenne
parcourue.
Bien qu’il ne puisse pas être établi de lien de cause à effet, cette stagnation de la circulation
automobile s’est accompagnée d’une augmentation du nombre d’usagers des transports publics.
Ces augmentations profitent non seulement aux Transports Express Régionaux, mais aussi aux
différents transports urbains « boostés » par la mise en service de divers Transports en Commun
en Site Propre.

b) Les économies à attendre des nouvelles technologies
L’essor des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication favorise
l’émergence et le développement de nouveaux services, et par voie de conséquence de
nouvelles pratiques, dans de très nombreux domaines.

Le premier et le plus ancien d’entre eux est sans doute celui du commerce. La vente en ligne s’est
ainsi d’abord orientée vers les biens de consommation technologiques à haute valeur ajoutée
(caméscopes, baladeurs, appareils photos…), où l’absence d’intermédiaires permettait d’offrir aux
consommateurs les « économies » les plus importantes.
Elle se propage depuis et inexorablement à de très nombreuses familles de
produits (électroménager, voyages, livres, vêtements…). Ce développement s’appuie désormais
sur l’élargissement quasi-illimité des gammes de produits mis en vente et l’ « adaptabilité » des
conditions de vente (commande 24h / 24h, d’où on veut, en un clic).
Fort de ces arguments de vente, le commerce en ligne se développe désormais sur des secteurs tels
que l’alimentation où les habitants des grandes métropoles nationales peuvent se faire livrer à
domicile ; ou bien encore l’immobilier avec la 1ère vente flash récemment organisée par la société
Céléos.
Quelque que soit le secteur concerné, ces nouveaux modes de consommation débouchent sur de
nouveaux comportements d’achat et devraient se traduire par une adaptation / restructuration des
circuits de vente et de l’appareil commercial. A terme, les déplacements de personnes liées aux
achats pourraient donc diminuer au profit des déplacements de marchandises.

De la même manière, d’autres domaines tendent à s’adapter aux possibilités offertes par les
nouvelles technologies. Les diverses administrations et services publics développent de nombreux
services en ligne : déclaration de revenus, dossier d’inscription à la CAF, téléchargement d’état de
situation ASSEDIC, consultation des points du permis de conduire…
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Chacune de ces téléprocédures permet aux utilisateurs d’effectuer leur démarche en ligne sans être
contraint de se déplacer. Etant très souvent mises en avant pour revoir le maillage territoriale / la
présence physique de ces différents services publics, ces évolutions devraient déboucher à la fois
sur une diminution des déplacements liés à ces démarches publiques et un allongement des
distances parcourues pour les démarches ne pouvant être réalisées en ligne.

Enfin et bien qu’elles ne soient pas encore rentrées dans les mœurs, les nouvelles technologies
offrent également diverses applications en terme de communication et d’enseignement à distance.
La récente initiative des Présidents de la Région Bretagne et du Département du Finistère
d’organiser une réunion par visioconférence pourrait bien se généraliser et limiter le nombre de
déplacements liés aux réunions interentreprises, interadministrations… De même, le projet
d’Université Populaire en Ligne et/ou de Forum des Savoirs discuté au niveau du pays, s’appuie
sur des produits de formation à distance (cours théorique, exercice didactique…). Tout un chacun
pourrait donc à terme se former près de son domicile, sans se déplacer systématiquement dans les
universités ou autres établissements de formation.
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Partie 3 : L’offre publique de transport de voyageurs du pays de
Saint-Brieuc
I.

Une offre ferroviaire insuffisamment développée
A.

Un réseau ferroviaire à deux vitesses

Le territoire du pays de Saint-Brieuc est structuré par deux lignes ferroviaires, propriété de Réseau
Ferré de France.

1. Une ligne d’intérêt national entre Paris et Brest
Electrifiée et à deux voies, cette ligne est exploitée pour les trafics marchandises et voyageurs
(TGV & TER). Elle dessert les deux gares nationales de Lamballe et Saint-Brieuc et les deux
gares locales d’Yffiniac et de La Méaugon.
Dans sa traversée du pays de Saint-Brieuc, cette ligne pénètre au cœur des agglomérations
lamballaises et briochines et borde ainsi un certain nombre d’espaces urbanisés à forte densité :
zones d’activités, de commerce ou d’habitat.
Dans le cadre du projet « Bretagne à Grande Vitesse », cette ligne devrait localement faire l’objet
d’un certain nombre d’aménagements autorisant une circulation plus rapide des trains
(suppression de passages à niveau, rectification de courbes…).

2. Une desserte dévolue aux marchandises au Sud du pays
Contrairement à la ligne nationale, cet axe n’est constitué que d’une voie ferrée non électrifiée.
Suite au transfert sur route du service voyageur, cette ligne est depuis 2003 exclusivement
consacrée au transport de marchandises.
Elle dessert les parcs d’activité du Grand Plessis et des Châtelets, les haltes ferroviaires de Quintin
et Plœuc-sur-Lié, ainsi que la gare de Saint-Brieuc. Au Nord de l’agglomération, cette ligne se
prolonge par l’actuelle voie de desserte du port du Légué.
Malgré la récente suppression des Trains Express Régionaux, cet axe fait actuellement l’objet
d’investigations du Conseil Général des Côtes d’Armor, en vue d’une possible ouverture d’un
service ferroviaire de desserte périurbaine.

3. La centralité des gares et haltes ferroviaires
Compte tenu du tracé des différentes voies évoquées ci-dessus, les gares et haltes ferroviaires du
pays de Saint-Brieuc sont plutôt situées au sein d’espaces urbanisés, à proximité des centres
des bourgs ou des villes avoisinantes.
Ces points d’arrêt sont donc idéalement situés pour permettre une desserte rapide des
principaux pôles urbains du pays, d’autant plus que certains disposent de terrains à proximité,
sur lesquels pourraient être aménagées des plateformes intermodales (arrêts de bus, parkings…).
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B.

Une desserte interurbaine en TGV, appelée à disparaître ?
1. Trois allers-retours quotidiens entre Lamballe et Saint-Brieuc

Bien qu’étant destiné aux trafics longue distance, l’arrêt d’un même TGV dans les deux gares de
Lamballe et de Saint-Brieuc permet aux habitants du pays de Saint-Brieuc qui le souhaiteraient,
d’utiliser ce service pour se déplacer entre ces deux villes.
Les TGV assurent ainsi en 2007 et en dehors des services renforcés des vendredi et dimanche
soirs, trois liaisons quotidiennes dans les deux sens : une le matin, une l’après-midi et une le soir.
Calculés en fonction des départs (ou arrivées) de Paris (ou Brest), les horaires ne sont toutefois
pas véritablement adaptés aux déplacements locaux.
Contrairement aux autres types de train de la SNCF (Corail, Lunéa…), les modalités d’accès aux
TGV sont par ailleurs fondées sur la réservation préalable obligatoire, qui oblige donc les
éventuels utilisateurs locaux à anticiper leur voyage. Malgré ces contraintes, le trajet ne dure que
10 à 12 minutes et coûte 6 € 20 en plein tarif.

2. Les bouleversements à attendre du projet « Bretagne à Grande
Vitesse »
Au-delà des améliorations techniques locales précédemment évoquées, le projet « Bretagne à
Grande Vitesse » repose avant tout sur :
¾ la création d’une nouvelle ligne à grande vitesse entre Le Mans et Rennes, qui permettra
de gagner 36 minutes sur les temps de parcours entre Paris et la Bretagne,
¾ l’amélioration des infrastructures et matériels existants entre Rennes et Brest au Nord,
ainsi que Rennes et Quimper au Sud, afin de gagner près de 30 minutes
supplémentaires sur les dessertes entre ces villes.
Progressivement mises en service à partir de 2012, ces améliorations techniques ne devraient pas
avoir d’impact important sur les temps de parcours entre Lamballe et Saint-Brieuc. A l’échelle de
la Bretagne, le projet BGV devrait cependant se traduire par :
1) une diminution des temps de parcours entre Saint-Brieuc et les villes de Brest, Rennes
ou Paris,
2) une modification de l’ensemble des horaires. Compte tenu des gains de temps obtenus,
les départs vers Paris seront retardés, tandis que les arrivées seront avancées,
3) l’introduction de nouvelles dessertes nationales directes vers des villes comme Lyon,
Lille, Marseille, Strasbourg…

A la différence de l’arrivée du TGV à Saint-Malo, ces améliorations bénéficieront en même
temps, à l’ensemble de la Bretagne. Les différentes villes bretonnes seront ainsi directement
mises en concurrence et tenteront toutes, d’en tirer un maximum de retombées.
Dans ce cadre, l’agglomération briochine pourrait « tirer son épingle du jeu ». Compte tenu d’une
position centrale entre Brest et Rennes, d’un environnement naturel de qualité et d’un foncier

Autosaisine relative aux services publics de transport de voyageurs sur le pays de Saint-Brieuc

25/60

moins cher que dans ces deux agglomérations, Saint-Brieuc paraît en effet relativement bien
positionnée.

3. La nécessaire coordination des transports locaux, avec les TGV
Pour que des populations travaillant actuellement à l’extérieur du pays, décident de résider voire
de travailler sur l’agglomération briochine, les gains d’attractivité obtenus sur les liaisons TGV ne
devront absolument pas être « perdus » au niveau des dessertes locales.
Le profil de ces nouveaux arrivants à dominante urbaine, travaillant dans de grandes
agglomérations et ayant la pratique de métros ou de tramways, nécessitera impérativement une
bonne coordination des différents services de transport (TGV, TER, Tibus, TUB…).

Si cette hausse de fréquentation était confirmée, elle devrait logiquement se traduire par une
croissance du trafic TGV et nécessitait une augmentation du nombre de TGV « directs » sans
arrêt en gare de Lamballe, voire de Saint-Brieuc.
Une telle décision ne manquerait pas de soulever la réprobation des collectivités locales, dont les
conditions d’accès au réseau TGV seraient automatiquement détériorées par la nécessité d’une
nouvelle correspondance TER.
Si les limites techniques d’exploitation des voies ferrées peuvent justifier une telle perspective, les
collectivités locales seraient alors contraintes d’adapter leur offre afin de permettre une
correspondance TGV. Ce transfert indirect de charges nécessiterait alors et certainement de
nouveaux financements.

C.

Une fréquentation accrue des Trains Express Régionaux
1. Des services inégaux et majoritairement tournés vers Rennes ou Brest

Parallèlement à l’offre ferroviaire nationale, les habitants du pays de Saint-Brieuc disposent des
services de Trains Express Régionaux, définis et mis en place par le Conseil Régional de
Bretagne.
En 2007, cette offre ferroviaire complémentaire s’articule autour de cinq liaisons distinctes
qui prennent toutes appui sur la même ligne principale du réseau ferré national empruntée par les
TGV :
1) Brest / Rennes via Saint-Brieuc

2) Saint-Brieuc / Rennes

4) Saint-Brieuc / Dinan

3) Saint-Brieuc / Brest

5) Saint-Brieuc / Lannion

A l’intérieur du pays de Saint-Brieuc, la 1ère et la 3ème liaison ne desservent que la gare de SaintBrieuc : elles ne seront donc pas approfondies dans la présente étude limitée aux déplacements
internes.
La 2nde liaison avec Rennes offre par contre une dizaine d’allers et autant de retours quotidiens,
entre Saint-Brieuc et Lamballe, dont la moitié marque un arrêt en gare d’Yffiniac. Avec les 3

Autosaisine relative aux services publics de transport de voyageurs sur le pays de Saint-Brieuc

26/60

allers-retours vers Dinan qui desservent les gares de Lamballe et d’Yffiniac, les TER assurent
une desserte plus fine et plus cadencée que les TGV, de l’Ouest du pays de Saint-Brieuc.
La 5ème liaison avec Lannion n’offre à l’inverse, qu’1 aller le matin, et 2 retours l’après-midi et en
soirée, entre les gares de La Méaugon et de Saint-Brieuc. Au vu du faible niveau de desserte
ferroviaire, la partie Ouest du pays de Saint-Brieuc paraît aujourd’hui relativement
enclavée.

Par comparaison avec les dessertes ferroviaires d’autres agglomérations françaises, le faible
nombre de points d’arrêts et de fréquence de ces services régionaux indiquent que les TER sont
prioritairement orientés vers les échanges entre les différentes villes bretonnes.
Si ce constat n’appelle pas de remarques particulières au regard des compétences déléguées à la
Région, les qualités intrinsèques du réseau ferroviaire à l’intérieur du pays de Saint-Brieuc
semblent plaider en faveur d’un renforcement des liaisons entre Saint-Brieuc et sa périphérie.

2. L’intérêt des usagers pour un service modernisé
L’actualité témoigne de l’engagement en faveur du transport ferroviaire, des élus régionaux qui
n’ont cessé tout au long de l’année, de défendre le projet BGV, au cours des phases
réglementaires (Déclaration d’Utilité Publique), comme financières (mobilisation du FEDER).

Dans le cadre des compétences directes de la Région, ce volontarisme se traduit par la mise en
œuvre d’une politique de développement des TER, fondée sur trois axes d’intervention :
¾ le renouvellement du matériel roulant. Le Conseil Régional de Bretagne s’est engagé
dans l’acquisition d’automotrices de type AGC. Les matériels roulants sont ensuite
redéployés pour améliorer ou soutenir la croissance de l’offre globale.
¾ la mise en place d’une nouvelle grille tarifaire. Mise en place en deux phases (mars &
septembre 2007), la gamme tarifaire actuelle vise à plus de solidarités. Tout en conservant
le principe de périodes de pointe, chaque breton peut désormais bénéficier d’un tarif
adapté à sa situation.
¾ des opérations plus ponctuelles. Qu’il s’agisse de la semaine de la mobilité ou des
nombreux festivals bretons, le Conseil Régional met régulièrement en place, des tarifs
réduits spécifiques à ces manifestations.

Ces efforts particulièrement conséquents semblent porter leur fruit : le trafic voyageurs est en
constante progression depuis 2005. Au vu des remarques précédentes, cette croissance repose
avant tout sur l’augmentation du nombre d’actifs et/ou d’étudiants circulant entre les différents
pôles urbains.
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II. Des transports routiers particulièrement dynamiques
A.

Un réseau routier performant et convergent vers Saint-Brieuc

Le pays de Saint-Brieuc dispose d’un réseau routier dense et de qualité. Formant une étoile
autour de l’agglomération briochine, celui-ci s’articule autour de :
¾ la route nationale 12 qui traverse le territoire d’Est en Ouest. Cette infrastructure à 2 * 2
voies contourne l’agglomération briochine par le Nord où deux viaducs lui permettent de
franchir les vallées du Gouëdic et du Gouet,
¾ plusieurs routes départementales dont le gabarit permet une desserte rapide de la façade
littorale de la Côte de Penthièvre à l’Est, de la côte du Sud-Goëlo à l’Ouest et du Sud du
territoire en direction de Loudéac.
¾ d’un maillage dense de routes départementales, communautaires ou communales à double
sens qui permettent d’irriguer l’ensemble du pays de Saint-Brieuc, et sont à l’origine du
développement de nombre de communes rurales (cf. Partie 2 : I.A).

Dans le cadre du programme Armoroute 2000-2006, plusieurs chantiers ont récemment été
engagés et/ou financés par le Conseil Général :
¾ déviation du bourg de Saint-René sur la commune d’Hillion,
¾ création d’un échangeur au niveau de la gare d’Yffiniac,
¾ poursuite de la mise à 2 * 2 voies de la RD 790, en direction de Loudéac.
Dans les prochaines années, ce réseau routier devrait encore être profondément modifié par :
1) la création de la rocade d’agglomération qui désenclavera la partie la plus rurale du
pays de Saint-Brieuc et permettra aux automobilistes désirant rejoindre le Sud Bretagne,
d’éviter les nombreux feux et habituels embouteillages de la rocade urbaine.
2) la déviation du Sud-Goëlo. La route départementale actuelle étant régulièrement
confrontée à des bouchons, liés à la présence d’un carrefour à feux très fréquenté dans le
centre de Binic, ce contournement permettra de fluidifier les flux de transit.

Ce réseau routier, et plus particulièrement les routes à 2 * 2 voies, permettent aux différents
transports routiers de voyageurs d’atteindre des vitesses commerciales relativement élevées.
Celles-ci sont d’autant plus grandes lorsque les arrêts sont positionnés en bordure immédiate de
voie ou sur un échangeur.
A l’inverse, les services de transport en commun sont ainsi parfois « noyés » dans les
embouteillages automobiles. Ces bouchons sont pour partie liés aux aménagements réalisés par
les collectivités locales : systématiquement positionnées de part et d’autres de ces voies à grande
circulation, les zones d’urbanisation contribuent à augmenter la part de déplacements locaux sur
ces artères de transit et à croiser les flux.
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B.

Des transports interurbains globalement performants
1. Un service régional de substitution vers Vannes ou Lorient

Initialement exploité via la ligne ferroviaire Saint-Brieuc / Auray, ce service régional de transport
de voyageurs a progressivement été basculé sur route à partir des années 90, en raison de la
vétusté de certaines portions de la voie ferrée. L’actuel service routier assure par alternance, la
liaison entre Saint-Brieuc et :
¾ Vannes

à l’aide de 3 allers et autant de retours quotidiens en semaine,

¾ Lorient

à l’aide de 7 allers et autant de retours quotidiens en semaine.

Au niveau du pays de Saint-Brieuc, ce service régional de transport assure la desserte de 8 points
d’arrêts locaux. Trois d’entre eux 4 sont desservis par l’ensemble des services ; les cinq autres 5
sont desservis deux fois par jour par des services « occasionnels » entre Saint-Brieuc et Lorient.
Pour partie, ce service régional emprunte donc le même itinéraire que le Tibus n°5 en
direction de Rostrenen et que le TUB n°5 en direction de Saint-Julien, à l’intérieur de
l’agglomération. Ces correspondances ainsi que la faible fréquence des points d’arrêts secondaires
interrogent quant à la poursuite de ce service, d’autant que la desserte de toutes les communes ne
relève à priori pas d’un transport d’intérêt régional.

2. Tibus, une nouvelle image pour un nouveau départ
Le Conseil Général des Côtes d’Armor est responsable de l’organisation des transports scolaires
et des transports interurbains réguliers ou à la demande, à l’intérieur des limites départementales
et en dehors des PTU de la CABRI et de Lamballe Communauté.

a) La refonte de l’offre de transport départemental
Lors du dernier renouvellement des contrats d’exploitation passés pour la gestion du réseau
costarmoricain, les conseillers généraux ont souhaité moderniser l’offre de transport
départemental. La réflexion conduite en 2004 avait alors permis de dresser différents constats :
-

le réseau de lignes régulières offrait une bonne desserte du département et les divers
équipements (véhicules, abribus…) étaient jugés satisfaisants,

-

les usagers souhaitaient des transports réguliers et efficaces, tandis que plusieurs services
d’heures creuses étaient peu ou irrégulièrement fréquentés,

-

la clientèle était composée à plus de 85 % de publics scolaires ; les tarifs étaient élevés
pour les autres catégories d’usagers,

-

diverses collectivités locales s’engageaient dans la mise en place de transports à la
demande et/ou appelaient à une coordination des transports à l’échelle régionale.

Des propositions ont donc été formulées et progressivement introduites à partir de 2005 afin de :

4
5

Saint-Brieuc (Gare), Plaintel (Mairie) et Ploeuc - L’Hermitage
Saint-Julien, Plaintel (Malakoff), Quintin (Gare SNCF), Quintin (La Vallée) et Le Pas
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¾ Consolider le réseau autour des 20 lignes régulières existantes
¾ Introduire des services « virtuels » déclenchés sur réservation préalable
¾ Acquérir des véhicules de petite capacité, adaptés au transport de voyageurs handicapés
¾ Simplifier les gammes commerciales autour d’un tarif unique,
¾ Définir une identité du réseau commune à tous les services départementaux (nom, logo…)
¾ Créer une centrale de mobilité et d’information autour d’un seul numéro de téléphone
¾ Equiper les véhicules en système de géolocalisation autorisant l’information en temps réel

Après tout juste deux ans de mise en œuvre, les objectifs de ce plan de modernisation du réseau
départemental semblent avoir été atteints. Grâce aux campagnes de communication qui ont
accompagné chacune de ces innovations, le nouveau réseau Tibus arbore l’image d’un
réseau moderne. Il bénéficie d’une plus grande notoriété auprès des costarmoricains dont le
nombre d’usagers hors scolaires ne cesse d’augmenter.

b) Une desserte accrue du pays de Saint-Brieuc
Le pays de Saint-Brieuc bénéficie des services de 8 des 20 lignes régulières costarmoricaines. La
majorité d’entre elles partent de Saint-Brieuc et se prolongent au-delà du territoire pour desservir
l’ensemble du département. Au total, 39 des 64 communes bénéficient ainsi d’un ou plusieurs
arrêts d’autocars.
Les services de transports périurbains sont néanmoins très variables d’une ligne à l’autre : la ligne
9 qui dessert le littoral du Goëlo bénéficie de plus de 15 allers-retours quotidiens, dont quelques
services directs vers Binic et Saint-Quay-Portrieux ; la ligne 19 qui relie la commune de Plœucsur-Lié à Saint-Brieuc s’appuie sur deux allers-retours quotidiens proposés en service virtuel.
La grille horaire départementale fait également l’objet de trois modifications annuelles,
correspondant aux périodes scolaires, aux « petites » vacances scolaires et aux vacances scolaires
estivales. Bien souvent et compte tenu de la prépondérance de scolaire, les modifications
consistent en la suppression pure et simple de cars durant les vacances.

c) Le cas particulier de l’agglomération briochine
Bien que les départements ne soient normalement pas compétents pour organiser les services de
transports à l’intérieur des périmètres de transport urbain, le Conseil Général des Côtes d’Armor a
conclu en 2006 un accord avec la CABRI, afin que les services départementaux puissent
emprunter le même tracé que les lignes urbaines et desservir l’ensemble de leurs points
d’arrêt.
Cet accord vise à répondre aux remarques d’une partie de la clientèle urbaine qui ne comprenait
pas pourquoi les cars départementaux passaient devant les arrêts de bus, sans pouvoir les prendre
en charge. Fruit de la coopération entre deux autorités organisatrices distinctes, cette mesure a
permis une mutualisation des moyens de ces deux autorités et donc une économie de fond public.
Cette initiative ne semble pour autant pas encore avoir été poussée à son terme. L’analyse
comparée des horaires de passage des lignes 9 du réseau TUB ou du réseau Tibus montre en effet
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que les services se suivent en moyenne de 6 minutes seulement, alors même que ce tracé bénéficie
d’une fréquence moyenne d’1 bus à l’heure.
A moyens d’exploitations constants, l’organisation des services urbains et départementaux
pourraient ainsi être lissés afin :
a) soit d’augmenter le cadencement de cette ligne dans son périmètre urbain.
b) soit de caler exactement, les services départementaux sur les lignes urbaines, afin de permettre
en bout de ligne, c'est-à-dire à Pordic, un basculement des éventuels voyageurs en provenance de
Paimpol de descendre sur les différents arrêts urbains, ou en sens inverse, aux éventuels
voyageurs en provenance des différents arrêts urbains, de se rendre sur les communes hors de la
CABRI.

C.

Des transports urbains en attente de site propre
1. Une agglomération dédiée aux automobilistes

Alors que nombre d’agglomérations fondent leur politique de déplacement sur un partage
équitable de la voirie, force est de constater que l’agglomération briochine conserve une large part
à la voirie. La meilleure preuve en est actuellement les quelques 500 mètres de voie dédiés aux
transports en commun dans le bas de la rue de Gouëdic.
Si cet effort méritait en son temps d’être souligné, il caractérise désormais le peu d’actions
conduites par les pouvoirs publics. A l’inverse ces derniers semblent particulièrement enclins à
développer des projets de parkings dont les réalisations ne manquent pas : parking des
Promenades, parking du Champ de Mars, parking Charner…
L’importance du stationnement se double d’un hypercentre particulièrement perméable : traverser
le centre-ville de Saint-Brieuc est aujourd’hui une chose particulièrement aisée, sauf que la
croissance du nombre d’automobilistes engendre de nouveaux points de saturations, et exaspère
les usagers qui demandent de nouvelles possibilités de parking et des voies.
Comme chacun le sait, le centre ville dispose actuellement d’un unique secteur piétonnier sous
formant un croissant. Ces constats ne doivent cependant pas masquer les efforts récents de la
municipalité de Saint-Brieuc au travers de projet intéressant (Place du Martray) et des projets à
venir (cathédrale, place de Gaulle…

2. Un réseau urbain structuré autour de 20 lignes principales
En tant que communauté d’agglomération, la CABRI est qualifiée d’AOTU et gère à ce titre,
l’intégralité des services de transports de voyageurs à l’intérieur du périmètre de l’EPCI. Celui-ci
s’articule principalement autour de 20 lignes principales et d’un service de Transport A la
Demande qui reste l’un des 1ers à avoir été mis en place en France (cf. III.A).

Les services réguliers offrent néanmoins des prestations de service très différentes :
> certains passent en moyenne toutes les 10 minutes de 06h45 jusqu’à 23h30, alors que d’autres
n’offrent qu’un Aller Retour par journée,
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> Certains empruntent un trajet direct de périphérie à périphérie en passant par le centre-ville,
alors que d’autres desservent par alternance différentes portions de territoire périphériques.

III. Des services complémentaires à l’offre principale
A.

Des Transports A la Demande (TAD) adaptés aux zones peu
denses

Le TAD est un mode de transport public qui se caractérise par une réservation préalable
obligatoire, l’absence d’horaires prédéfinis, et surtout la recherche d’une mutualisation entre les
différents trajets individuels.

1. Trois types de TAD pour trois réseaux distincts
Le pays de Saint-Brieuc dispose actuellement de trois réseaux de TAD sur les territoires de la
CABRI, de Lamballe Communauté et des 3 EPCI du Sud du pays de Saint-Brieuc 6 . Chacun
d’entre eux fonctionne selon des modalités différentes :
¾ Le TaxiTUB de la CABRI fonctionne du lundi au vendredi, de 6h30 à 19h00. Il prend
appui sur une multitude de points d’arrêts qui ont physiquement été repérés par
l’implantation de poteaux. L’usager réserve son trajet la veille au soir, puis se rend le
lendemain à l’horaire prévu, au poteau d’arrêt le plus proche, où un véhicule de la CABRI
le prend en charge. Ce service est ouvert à tout habitant de la CABRI effectuant un trajet
sur la CABRI, en dehors des lignes régulières.
¾ Le Distribus de Lamballe Communauté fonctionne du lundi au vendredi, de 6h30 à 19h00.
L’usager réserve son trajet la veille au soir : un véhicule de Lamballe Communauté vient
le chercher à son domicile, le lendemain à l’horaire prévu. Ce service est ouvert à toute
personne effectuant un trajet sur le territoire de Lamballe Communauté.
¾ Le Transcom des Trois Monts fonctionne quatre demi-journées par semaine. L’usager
réserve son trajet la veille au soir auprès de la centrale de mobilité départementale : un
taxi spécialement affrété par le syndicat, vient le chercher à domicile, le lendemain à
l’horaire prévu. Ce service est ouvert à toute personne effectuant un trajet sur le Sud du
pays de Saint-Brieuc, en dehors des lignes régulières départementales.

Au final, ces trois réseaux diffèrent donc au niveau des plages de fonctionnement, du mode
d’exploitation (porte à porte ou points d’arrêt), des conditions de réservation, des numéros de
téléphone, des moyens utilisés et de l’ouverture du service. Ces différences sont d’autant plus
préjudiciables qu’une part croissante des déplacements s’effectue sur l’ensemble du pays de SaintBrieuc (cf. Partie 2 : I.C.a))
Les deux modes d’exploitation présente des avantages et des inconvénients parmi lesquels la
possibilité d’assurer un service adapté aux personnes à mobilité réduite, ou de rechercher des

6

Communauté de Communes du Pays de Moncontour, Centre Armor Puissance 4 et du Pays de Quintin
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économies d’échelle. Mais les choix retenus dépendent avant tout du mode de financement dont
disposent les collectivités locales.

2. A chacun, son plan de financement
Les trois réseaux de TAD sont financés dans des conditions très différentes :
- la CABRI exploite ce service complémentaire au réseau urbain. Le coût global est
proportionnellement relativement faible ; à l’inverse le coût rapporté au nombre de déplacement
peut paraître relativement élevé. Quoi qu’il en soit et tant qu’AOTU, la CABRI est en mesure de
lever le VT. Cette ressource supplémentaire dédiée lui permet actuellement de financer une partie
de ce service.
- Lamballe Communauté qui ne dispose d’aucun service régulier, a néanmoins pu définir un PTU
et ainsi obtenir le statut d’AOTU et lever le VT auprès des entreprises locales. Là encore, cette
ressource dédiée finance l’intégralité du coût du service.
- A l’inverse, le Sud du territoire ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour lever le VT.
Elle est ainsi contrainte de financer la totalité du coût du service sur ses fonds propres, ou par le
biais de subventions exceptionnelles.

Bien que le coût actuel puisse paraître relativement faible au regard d’autres dépenses publiques
engagées par les collectivités locales, l’absence de recettes dédiées alimente très souvent la
réticence des élus locaux à s’engager dans un service dont ils ne maîtrisent pas le coût.
Bien que le VT n’ait pas été créé pour ça, cette distorsion de recettes est extrêmement
préjudiciable à une éventuelle généralisation et extension à l’échelle du pays. C’est pourquoi audelà des discussions nationales visant à refondre le financement des transports, la répartition
actuelle des grandes entreprises concernées par le VT, impliquerait un partage de ces ressources.
Par ailleurs, les territoires littoraux sont confrontés aux difficultés d’une population presque
double entre la période normale et la période estivale. Outre le fait que le service pourrait tout à
fait être mise ne place pour les populations locales de septembre à juin, la population touristique
présente la caractéristique d’être groupée. A la différence des déplacements quotidiens, les recours
aux TAD pour des trajets touristiques impliqueraient plusieurs personnes et un bon taux de
remplissage ;

B.

L’émergence de nouvelles formes de transport solidaire
1. Le covoiturage, un mode de déplacement appelé à se généraliser

Le covoiturage est un mode de déplacement qui repose sur une mise en relation préalable
d’au moins deux personnes réalisant un même trajet, suivie d’un déplacement commun à
l’aide d’un véhicule mis à disposition par l’une des personnes dite « conducteur », et donnant lieu
au versement d’une indemnisation du conducteur par la ou les autres personnes dites
« passagers ».
Dérivé de la pratique du stop qui se distingue par sa spontanéité et sa gratuité, le covoiturage
n’est pas un transport public car le conducteur y trouve son compte. Il ne peut cependant pas
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non plus être qualifié de transport privé, dans le mesure où le déplacement du conducteur profite
aussi aux passagers (cf. Partie 1 : I).
Considérant que le covoiturage contribue directement à limiter la circulation automobile, de plus
en plus de collectivités ont ainsi décidé de mettre en place des politiques incitatives. Au-delà de la
promotion de ce mode de déplacement durable, les interventions publiques consistent
généralement à :
¾ Montrer l’exemple. Cet objectif se traduit généralement par la mise en place d’un Plan de
Déplacements d’Administration qui consiste notamment et en accord avec l’exécutif
concerné, à proposer des modes de déplacements alternatifs à l’ensemble des salariés.
Suite au recueil des moyens (type de véhicule et nombre de places disponibles) et des
besoins (horaires d’arrivée et de départ, déplacements secondaires liées aux courses, aux
enfants…) de tous les salariés, des opportunités de covoiturage peuvent être décelées puis
être proposées à ces derniers.
¾ Encourager et accompagner la pratique du covoiturage. Dans ce cadre, plusieurs
conseils généraux dont celui des Côtes d’Armor ont décidé :
o La mise en place d’un site internet spécialisé. Invités à compléter un formulaire
de présentation lors de leur 1ère connexion, les usagers peuvent ensuite et à tout
moment, se connecter à l’aide d’identifiants personnels, pour déposer ou consulter
les offres de covoiturage.
Après quelques mois de fonctionnement, le volume des inscriptions enregistrées
témoigne à la fois de la confidentialité d’une pratique encore très méconnue, et de
l’utilité de cet outil de mise en relation.
Le principal handicap du site costarmoricain tient sans doute à l’individualisation
et la limitation de la base de données aux costarmoricains. Aux côtés des
collectivités locales, de nombreuses associations voire d’entreprises se sont en
effet lancées dans la création de sites internet du même type.
La multiplication de ces plateformes contribuent malheureusement à disperser les
offres et demandes de covoiturages. Les utilisateurs potentiels sont alors contraints
de s’inscrire sur plusieurs sites pour avoir une chance d’être mis en relation.
o La création d’aires de covoiturage. Au-delà de la mise en relation préalable, la
pratique du covoiturage se traduit bien souvent par la définition d’un lieu de
rendez-vous, proche du point de départ du trajet commun, où les covoitureurs vont
se retrouver.
Si les passagers se sont rendus à ce lieu de rendez-vous en voiture, des
automobiles vont alors rester stationner durant toute la durée du trajet jusqu’au
retour de leur propriétaire.
Ces lieux de rendez-vous sont généralement situés dans des endroits stratégiques
comme les points d’interconnexion des différents réseaux de transport (échangeur
routier, gare ferroviaire, gare urbaine…).
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En l’absence d’espaces de stationnement aménagés, ces échanges peuvent avoir
lieu en bordure immédiate de voies de circulation. Afin de ne pas gêner la
circulation automobile et sécuriser la pratique du covoiturage, le Conseil Général
des Côtes d’Armor a donc entrepris l’aménagement d’aires de covoiturage,
comprenant un certain nombre d’équipements.
Cette initiative est intéressante et doit être encouragée.

2. Le Pédibus, un concept initié localement par l’école Berthelot
Le pédibus, également appelé autobus pédestre, découle de la mise en œuvre d’un Plan de
Déplacement Domicile-Ecole. Il désigne un groupe de parents solidaires qui à tour de rôle,
accompagne leurs enfants jusqu’à l’école, à partir d’un circuit composé d’arrêts et d’horaires
prédéterminés.
Généralement à l’initiative d’un ou plusieurs parents volontaires, la mise en place d’un pédibus
mobilise différents types d’acteurs parmi lesquels : les parents, les enfants, le corps enseignant ou
la collectivité locale.

Dans les faits, la mise en place d’un pédibus s’organise en plusieurs phases successives :
- une phase d’étude : elle consiste à identifier la mobilité des familles (lieu de résidence, rythme
de vie, modes de déplacements utilisés…), à caractériser le bassin de vie de l’école
(caractéristiques des aménagements urbains, points noirs…)
- une phase de mobilisation : en s’appuyant sur l’ensemble des acteurs précités, cette phase
consiste à identifier les volontaires. Généralement peu nombreux au départ, les familles
intéressées s’accroissent au fur et à mesure de la mise en place de cette initiative.
- une phase d’expérimentation : à l’occasion d’un grand évènement (semaine de la mobilité, ville
sans voiture…), le pédibus peut être lancé de manière expérimentale, ce qui sous entend une
grande flexibilité en fonction de l’entente des familles, de l’implication de chacun…
- une phase d’évaluation et de pérennisation : dans le temps, cette démarche peut être mise à mal
à l’occasion du départ des parents moteurs, d’un changement d’instituteur ou plus globalement
suite aux changements inhérents à toute rentrée des classes.

Le pédibus a de multiples avantages sur le lien social (connaissance mutuelle des parents, des
enfants, des voisins…), sur la santé (lutte contre l’obésité, source de motivation pour les
enfants…), sur la sécurité routière (amélioration technique des itinéraires, diminution des voitures
aux abords des écoles…) et bien sûr sur l’environnement (diminution du nombre de trajets en
automobile…)
En fonction de l’état des lieux initial, le pédibus constitue une réponse parmi d’autres pour
améliorer les déplacements vers l’école. Elle peut être traduite en vélobus, déboucher sur du
covoiturage, ou emprunter sur tout ou partie du tracé les transports publics existants
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C.

Vers la mise en place d’une information multimodale ?

A l’opposé du véhicule individuel dont le principal avantage reste la liberté de choix, le recours
aux transports publics nécessite de se conformer à l’offre déterminée à l’avance par les
collectivités locales.
Cette anticipation et cette préparation préalable du voyage est d’autant plus nécessaire que l’offre
ne correspond pas toujours aux besoins des populations et/ou que les différentes offres ne sont pas
systématiquement coordonnées sur un même territoire.
C’est pourquoi l’information constitue un facteur essentiel de l’attractivité d’un réseau de
transport : elle doit être pratique, lisible et efficace. Afin d’aider les usagers à préparer leur
trajet, les AOT tendent ainsi à innover et développer de nouveaux outils d’information
complémentaires des supports papiers.

a) La avantages et inconvénients des supports papiers
Le papier est le support d’information le plus ancien. En matière de transport, les quatre
catégories d’AOT du pays de Saint-Brieuc disposent d’outils différents.

Le format ?
Feuillets éclatés avec ou sans pochette pour les TUB et les TER, livret intégral pour les Tibus. Les
premiers permettent à l’usager de sélectionner l’information dont il a besoin, et à la collectivité
locale d’économiser les coûts d’impression de l’information non sélectionnée. Si les seconds sont
à priori plus coûteux, ils offrent une information globale sur l’ensemble d’un réseau et sont donc
plutôt adaptés aux zones de déplacements quotidiens.

La fréquence de publication / durée de validité?
Elle varie selon chacune des AOT intervenant sur le pays : les TER s’appuient sur la pratique de
la SNCF pour renouveler les horaires deux fois par an (début juillet et début décembre). Les Tibus
ont deux livrets : un pour les vacances d’été et un pour l’année scolaire ; ce dernier est néanmoins
et lui-même subdivisé en deux parties correspondant aux périodes scolaires ou non scolaires. Les
feuillets TUB ont été renouvelés au mois de septembre 2007, sans que leur durée de validité soit
précisée ?...

Le contenu ? Ces supports papier permettent généralement d’obtenir des renseignements
concernant le réseau, son mode de fonctionnement, les tarifs [..] et bien entendu les horaires qui
constituent l’élément le plus important. A cet égard, les grilles horaires présentent également de
nombreuses différences :
> Les horaires sont précisés pour l’intégralité (TER, Tibus) ou seulement les principaux arrêts
(TUB) de la ligne concernée. La grille horaire est dans ce dernier cas accompagné d’un
schéma permettant de situer les arrêts non précisés.
> Les difficultés interviennent généralement lorsque tout ou partie des horaires font l’objet de
particularités. Il peut s’agir de mode de transport (TGV, TER ou car), de période de
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fonctionnement (vacances ou non), de jours de fonctionnement (circule le mercredi), de
modification d’arrêt (pour cause de marché)…
Au « jeu » des renvois, l’information ferroviaire est généralement réputée illisible car les
services font généralement l’objet de nombreuses modifications la veille des jours fériés, voir
l’avant-veille en cas de pont.
Localement, les TUB se distingue par des renvois qui ne sont pas construit de la même
manière selon les lignes (circule le samedi / ne circule pas le samedi…). Le plus lisible reste
actuellement la présentation des Tibus où l’alignement des jours de fonctionnement au dessus
des horaires permet de faciliter la lecture du livret.

b) Les opportunités des technologies internet
Parce qu’elles permettent de diversifier et de multiplier le contenu disponible à moindre coût, les
AOT tendent à développer de nouveaux produits disponibles via un site internet. Le seul
disponible sur le pays de Saint-Brieuc est celui du réseau Tibus. Les fonctionnalités sont les
suivantes :
-

consultation et téléchargement du plan du réseau

-

consultation, téléchargement et impression des fiches horaires de chaque ligne

-

consultation, téléchargement et impression des horaires d’un point d’arrêt spécifique

-

conception d’une offre de transport personnalisé pour un trajet spécifique

-

information périodique sur les perturbations éventuelles du réseau

-

consultation et téléchargement des formulaires liés aux tarifs

-

consultation d’informations diverses

Ces diverses fonctionnalités contribuent à proposer une information personnalisée. Cette initiative
est d’autant plus intéressante que les horaires des autres modes de transport (TER et TUB) ont été
intégrés à la base de données et sont pris en compte dans la conception d’un trajet. Dans l’absolu
un usager pourrait donc se voir proposer différents horaires proposant alternativement des
déplacements par train, car ou bus.
Cette innovation pourrait toutefois être limitée par le nom retenu pour le site internet, identique à
celui du réseau départemental. Les usagers vont-ils avoir le réflexe d’aller rechercher un trajet par
train ou bus sur le site du département ? Dans la négative, les autres AOT ne vont-elles pas être
tentées de développer des services similaires ?
L’autre limite tient à l’absence d’intégration du transport à la demande dans le calcul d’itinéraire.
Afin que les TAD puissent constituer le prolongement naturel du transport départemental, encore
faudrait-il que ces trajets leurs soient proposés.

c) L’intégration d’information en temps réel
Suite à l’équipement du parc de véhicules départemental en système de géolocalisation,
l’ensemble des cars peuvent être suivis en temps réel. Cette innovation permet d’offrir des
services supplémentaires :
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> À l’usager : dans le bus, un écran d’information affiche les arrêts suivants et permet de mettre à
jour l’heure d’arrivée et donc la durée restante jusqu’au prochain arrêt ou jusqu’au point d’arrivée.
A chaque arrêt, les usagers peuvent être informés des horaires des prochaines lignes à desservir.
> À l’exploitant : ce système permet assurément d’anticiper, de gérer et de contrôler la qualité du
service. Si un car marque un arrêt inhabituel ou effectue une erreur de circuit, un système d’alerte
prévient immédiatement le conducteur et/ou l’exploitant qui peut chercher une solution
appropriée.

D.

Des politiques tarifaires différenciées

Les différentes AOT disposent de multiples critères pour fixer le tarif facturé à l’usager (Partie 1
: II.A). C’est pourquoi en fonction du réseau et du mode de transport utilisé, les populations du
pays de Saint-Brieuc sont confrontées à de nombreuses gammes tarifaires.

En terme de prix, le TER Bretagne est le seul réseau de transport où les trajets sont toujours
facturés en fonction de la distance parcourue. Sur tous les autres réseaux, les usagers s’acquittent
d’un prix unique qui leur permet d’effectuer n’importe quel trajet, quel que soit le nombre de
correspondances empruntées, durant une durée généralement fixée à 1 heure.
La principale difficulté est liée à la superposition des périmètres de compétences des différentes
AOT. Dans la mesure où il existe deux offres de transport différentes pour effectuer un même
trajet, un usager peut ainsi être confronté à deux tarifs distincts. Cette différence est parfois
justifiée par les différences existantes en terme de confort, de durée ou d’arrêts. Elle est plus
difficilement compréhensible lorsque les deux offres sont identiques.
C’est pourquoi la CABRI et le Conseil Général ont récemment conclu un accord visant à
permettre aux usagers de passer d’un réseau à l’autre, sans surcoût financier :
¾ les usagers pouvaient déjà emprunter aux conditions tarifaires des TUB, le réseau Tibus à
l’intérieur du périmètre de la CABRI. Ils disposaient ainsi de « 2 fois » plus de bus.
¾ les usagers remplissant les conditions tarifaires des Tibus, peuvent désormais emprunter le
réseau TUB pour le même prix. Ils ne sont plus obligés de payer une « 2ème fois ».
Cette coopération entre 2 AOT constitue une initiative intéressante et mérite sans nul doute d’être
dupliquée à toutes les AOT.

En terme de gamme, les TAD s’appuient généralement sur une offre relativement limitée : le
réseau Trans’com est ainsi uniquement accessible, via un ticket directement vendu à l’unité par le
chauffeur. Les réseaux aux moyens plus conséquents tendent à l’opposé, à fidéliser des catégories
d’usagers particulières, en leur offrant des produits tarifaires aux conditions avantageuses.
C’est le cas du Conseil Régional de Bretagne qui a totalement revu sa politique tarifaire. Celle-ci
s’articule désormais autour de différentes formules comme la vente de tickets à l’unité, de carnets
de réduction ou d’abonnements pour les usagers les plus assidus. Cette gamme tarifaire plus
sociale est toutefois difficilement compréhensible, tant l’usager n’est pas habitué à acheter des
carnets de réduction sur des billets de train.
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A l’inverse, la nouvelle politique tarifaire mise en place par le Conseil Général en 2005 se
distingue par sa simplicité : deux formules (ticket ou abonnement) et deux tarifs (plein ou social).
A ses côtés, la gamme de la CABRI paraît nettement plus compliquée : elle se caractérise en effet
par plus de 20 formules dont certaines ne se distinguent que par leur nom ?!
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Partie 4 : Les pistes de réflexion du Conseil de Développement de
l’agglomération briochine et du pays de Saint-Brieuc
Ces pistes de réflexion prolongent les observations et analyses du Conseil de Développement de
l’agglomération briochine et du pays de Saint-Brieuc présentées ci-dessus. Elles ont vocation à
présenter quelle pourrait être l’offre future de services publics de transport de voyageurs et
sont ainsi introduites dans un futur intemporel.
Compte tenu de la nature des travaux et des moyens à disposition de l’association, ces pistes ne
peuvent pas être considérées comme des propositions d’actions et/ou d’opérations opérationnelles.
Le souhait du Conseil de Développement reste toutefois que leur faisabilité (coût, délai,
efficacité) soit ultérieurement précisée par un consultant extérieur.

I.

Pour de nouvelles dessertes de transport de voyageurs
A.

Pour une offre ferroviaire périurbaine

Les voies ferrées sont certainement les infrastructures de transport en commun les plus anciennes
et les plus structurantes. Compte tenu des qualités intrinsèques du réseau ferroviaire local (cf.
Partie 3 : I), les lignes de chemin de fer constituent désormais la trame principale d’un
réseau de transport collectif à l’échelle du pays de Saint-Brieuc.

1. Ouvrir une desserte ferroviaire entre Quintin et le port du Légué
Bien qu’elle ne permette plus d’assurer une desserte régionale de voyageurs, la ligne ferroviaire
entre Auray et Saint-Brieuc jusqu’alors dédiée au trafic de marchandises a fait l’objet d’une
réouverture partielle.
Avec l’actuelle voie de desserte du port du Légué, un train a ainsi été mis en service entre le
pôle urbain de Quintin et le port du Légué. Cette nouvelle desserte constitue une réalisation
emblématique de la jonction entre les territoires ruraux et littoraux du pays de Saint-Brieuc.
Ce service ferroviaire prend non seulement appui sur l’ensemble des gares existantes, mais
également sur de nouvelles haltes ferroviaires qui ont été créées afin de desservir l’université et le
lycée Chaptal, la zone industrielle de Beaufeuillage, la zone commerciale du Carpont, le centreville de Ploufragan, la Cité des Métiers et de l’Artisanat, la maison de retraite, les Châtelets…
Compte tenu des densités relativement faibles du Sud du territoire, ce service s’appuie
actuellement sur un minimum de 6 à 9 allers retours quotidiens, afin de permettre aux
salariés et aux scolaires de se rendre sur Saint-Brieuc, puis d’en revenir dans la journée.
En lien avec l’arrivée du TGV et la création d’un port de plaisance au Légué, des parisiens
commencent à construire des résidences secondaires dans un arrière pays offrant un
environnement préservé, un foncier peu coûteux et un accès à la mer facilité.

Opérations

Maître d’ouvrage

Travaux de réhabilitation de la voie de chemin de fer

Département
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Réaménagement et équipement des gares locales

EPCI

Travaux de sécurisation aux croisements fer / route

Département / EPCI

Acquisition du matériel roulant

Région

Fonctionnement du service

Région

2. Créer de nouvelles haltes ferroviaires entre Lamballe et Guingamp
La RN 12 a toujours constitué un axe structurant qui conditionnait l’implantation de nombreuses
entreprises et détermine le lieu d’habitation d’une majorité de populations (cf. Partie 2 : I.B).
C’est pourquoi il a été décidé de valoriser la ligne nationale de chemin de fer globalement
parallèle à cette route nationale qui offre donc de réelles opportunités de desserte des zones
urbanisées.
Les gares actuelles paraissent toutefois trop éloignées les unes des autres pour assurer un maillage
fin de ces espaces. C’est pourquoi elles doivent être complétées par de nouvelles haltes
ferroviaires au niveau de zones stratégiques. Peuvent d’ores et déjà être cités la zone commerciale
de Langueux, la zone industrielle de Beaufeuillage, le lycée Rabelais...
Afin d’accompagner cette nouvelle offre de services, les collectivités locales devront
impérativement prévoir dans leur document d’urbanisme et mettre en œuvre des projets de
réaménagement des quartiers autour des différents points d’arrêt : densification de l’habitat,
cheminements piétons et pistes cyclables, parking relais.
Si le niveau actuel de service à l’Est du territoire paraît dans un premier temps suffisant, des
dessertes TER complémentaires devront impérativement être créées à l’Ouest de l’agglomération
briochine. Compte tenu des nombreux échanges entre le pays de Saint-Brieuc et celui de
Guingamp, la mise en place de navettes entre Lamballe et Guingamp paraît déjà
indispensable.
Compte tenu des diverses formes d’exploitation de cette ligne nationale (marchandises, TGV,
TER), ces nouveaux services périurbains contribueront à accroître le taux d’occupation des voies.
Pour que ces trains ne soient pas tributaires des autres circulations, les nouvelles haltes
nécessiteront probablement à terme, la réalisation d’une voie de desserte permettant le passage de
TGV lorsqu’un train périurbain sera arrêté.

Opérations

Maître d’ouvrage

Acquisition du foncier

Région

Création de haltes ferroviaires

Région / EPCI

Création d’une 3ème voie de desserte

Région

Réalisation de plans d’accessibilité à l’échelle des quartiers

Communes

Aménagement urbain autour des haltes

Communes

Augmentation du nombre de trains en circulation

Région
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B.

Pour une desserte routière de l’ensemble du pays de Saint-Brieuc

La mise en place des nouveaux services ferroviaires décrits ci-dessus s’est traduite par une forte
augmentation du nombre d’usagers des transports publics. Il reste cependant financièrement et
techniquement difficilement imaginable d’aller au-delà de la valorisation des voies ferroviaires
existantes, en créant de nouvelles lignes de chemin de fer. C’est pourquoi la desserte de
l’ensemble du pays de Saint-Brieuc passe toujours par les infrastructures routières.

1. Généralisation des transports à la demande sur tous les bassins de vie
Les services de TAD existants avaient déjà démontré leur utilité et leur complémentarité avec les
services de transports interurbains, sur les territoires où ils avaient été mis en place. C’est
pourquoi il a été décidé compte tenu du vieillissement annoncé de la population, d’étendre ce
type de transport à tous les bassins de vie du pays de Saint-Brieuc.
Les TAD restent néanmoins des services publics de transport particulièrement coûteux. Dans
l’attente d’une réforme nationale du financement des transports publics et compte tenu de la
concentration des entreprises de plus de 9 salariés sur certains EPCI, le financement de ces TAD
a donc été mutualisé à l’échelle du pays de Saint-Brieuc.
Dans la mesure où nombre d’habitants se déplacent à l’échelle du pays de Saint-Brieuc, les
modalités de fonctionnement des différents TAD existants ou à créer ont été harmonisés :
plages de fonctionnement, numéro de téléphone, gammes tarifaires, modalités de réservation…
Pour y parvenir, chaque autorité organisatrice a progressivement séparé l’information de
l’exploitation. La centrale d’information mise en place par le Conseil Général a été confiée à un
organisme indépendant des entreprises exploitantes.
Les TAD sont aujourd’hui conçus comme un chaînon complémentaire des autres modes de
transports collectifs. En s’appuyant sur un réseau de plateformes d’échange et en intégrant les
TAD à l’information multimodale (cf. Partie 3 : III), de nouvelles adaptations ont ainsi être
apportées aux services urbains ou interurbains.
Compte tenu des densités observées à l’échelle du pays, certains services urbains peu fréquentés
ont été remplacés par des TAD ; le transport en porte à porte doit a été privilégiée dans toutes les
zones urbanisées mais de faible densité. A l’image du mode de fonctionnement retenu par la
CABRI, des points d’arrêts ont ainsi été installés dans les divers hameaux ruraux. En évitant le
porte à porte, ces points d’arrêt permettent de limiter le coût du service et donc le coût pour la
collectivité.

Opérations réalisées

Maître d’ouvrage

Mettre en place un service de TAD sur tous les EPCI

EPCI

Adapter les services TAD aux bassins de vie vécus

EPCI

Harmoniser les modalités de fonctionnement des différents TAD

EPCI

Déléguer la compétence TAD à un établissement coordonnateur

EPCI

Créer des points d’arrêt dans les hameaux et les villages

Département / Communes
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2. Spécialisation des services départementaux et régionaux
Les services routiers départementaux et régionaux se caractérisaient encore récemment par un
grand nombre de points d’arrêts et certaines similitudes. Le Conseil Régional et le Conseil
Général ont donc entrepris sous l’égide des différents comités de ligne de spécialiser l’offre de
transports en vue d’assurer :
¾ une desserte rapide des pôles départementaux, par les cars du Conseil Général,
¾ une desserte rapide des pôles régionaux, par les cars TER du Conseil Régional.

a) Des cars départementaux et régionaux plus rapides et plus efficaces
Ces nouveaux services ont nécessité la suppression d’un certain nombre de points d’arrêts
régionaux et l’articulation des services départementaux et régionaux. A titre d’illustration, le
car TER assurant la jonction entre Saint-Brieuc et Vannes ou Lorient ne dessert plus actuellement
que les villes de Saint-Brieuc, Pontivy, Loudéac et Vannes. Tous les arrêts intermédiaires qui
étaient jusqu’alors desservis par les cars régionaux, sont désormais pris en charge par des cars
Tibus qui ont été « calés » pour permettre une correspondance à Loudéac.
Au départ de Saint-Brieuc, les voyageurs ont donc le choix entre partir plus tôt pour aller
dans une des villes costarmoricaines, ou partir plus tard et arriver plus tôt aux quatre pôles
régionaux précités. Les voyageurs du reste du département qui souhaiteraient aller dans le Sud
Bretagne, peuvent prendre le bus départemental pour avoir la correspondance régionale à
Loudéac.
A l’échelle départementale, les services Tibus ont également fait l’objet de quelques adaptations.
L’ensemble des territoires étant couverts par des TAD dont la coordination avec les services
départementaux a été entérinée par une chaîne d’information globale et des points
d’interconnexion, les voyageurs empruntant les arrêts supprimés sont pris en charge par des TAD
pour rejoindre les arrêts départementaux.

Opérations réalisées

Maître d’ouvrage

Suppression d’arrêts des cars régionaux

Région

Suppression d’arrêts des cars départementaux

Département

Redéfinition et coordination des services de transport interurbain

Région / Département

Coordination des services TAD et des transports interurbains

Centrale de mobilité

b) La prise en compte de l’exception briochine
Compte tenu de l’accord récemment conclu entre la CABRI et le Département, il paraît pour le
moment particulièrement difficile de « revenir en arrière ». Les usagers de l’agglomération
briochine qui disposaient ainsi d’une offre élargie de transports en commun, pourraient en effet ne
pas comprendre la nécessité d’accroître la rapidité des services départementaux.
A terme et lorsque la hausse de trafic nécessitera la mise en place de nouveaux services urbains ou
départementaux, cette exception briochine devra progressivement être supprimée. Lorsque les
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services départementaux ne s’arrêteront plus à tous les arrêts urbains, l’offre devra être
coordonnée afin de permettre des échanges en bout de réseau urbain :
¾ pour les usagers en provenance du reste du Département et qui souhaiteraient descendre
sur un arrêt intermédiaire,
¾ pour les usagers en provenance d’un arrêt intermédiaire et qui souhaiteraient se rendre sur
le reste du Département.

Opérations réalisées

Maître d’ouvrage

Abandon des arrêts secondaires par les services interurbains

Département

Coordination des transports urbains et des transports interurbains

Département / CABRI

3. Organisation des déplacements de périphérie à périphérie
Qu’il s’agisse des services TER, Tibus ou TUB, la quasi-totalité des lignes de transport partent,
arrivent ou transitent par le centre-ville de Saint-Brieuc. Cette structuration des réseaux en étoile
assure une bonne irrigation du territoire, limite le nombre et facilite les correspondances mais
soumet les services de transport de voyageurs aux perturbations automobiles du centre de SaintBrieuc.
C’est pourquoi afin de fluidifier les déplacements de périphérie à périphérie, une ligne
périphérique au centre-ville de Saint-Brieuc, voire à l’agglomération briochine pourrait être
intéressante. Elle pourrait par exemple prendre appui sur la rocade d’agglomération en cours
de construction et sur les parkings relais prévus en leur limite, ce qui contribuerait à créer de
véritables pôles d’échange.

Opérations réalisées

Maître d’ouvrage

Création de parking relais à proximité immédiate de la rocade d’agglomération

Communes / CABRI

Création des points d’arrêts aux différents échangeurs de la rocade

Communes / CABRI

Mise en place d’une nouvelle ligne de transport urbaine adossée à la rocade

CABRI

C.

Pour une priorité aux transports urbains en zone agglomérée
1. Interdire la traversée de Saint-Brieuc aux voitures

Compte tenu de la saturation automobile de l’hyper centre (cf. Partie 3 : II.C.1), un plan de
circulation devrait être défini afin de ne plus permettre aux voitures de traverser le centre-ville de
Saint-Brieuc.
Ce nouveau mode de fonctionnement s’appuierait sur l’identification d’un espace central
englobant les principaux sites administratifs (Préfecture, Conseil Général, Mairie), équipements
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culturels (théâtre, musée, bibliothèque), et espaces commerciaux (rues piétonnes, place du Chai,
espace des Champs…) du centre.
Ce « cercle de vie » serait ensuite desservi par divers parkings centraux (Poulain Corbion,
Champ de mars, Promenades…) mais l’intégralité des rues concernées seraient basculées en
zone 30 et aménagées de façon à laisser les piétons prioritaires : suppression des trottoirs,
homogénéisation des revêtements, utilisation de plots… Les espaces piétons actuels seraient
simplement conservés.
La traversée de ce cercle serait enfin interdite. L’objectif est de canaliser les voitures afin
d’éliminer l’intégralité des flux de transit. Quelle que soit leur provenance, les automobilistes
désirant rejoindre le centre seraient à l’image du centre ville de Besançon, automatiquement
dirigés vers des parkings centraux dont ils pourraient ensuite seulement repartir sans traverser
Saint-Brieuc.

Opérations réalisées

Maître d’ouvrage

Restructuration du plan de circulation du centre de Saint-Brieuc

Ville de Saint-Brieuc

Définition d’un plan de circulation de l’agglomération briochine

Ville / CABRI

Réaménagement des différentes rues internes au cercle de vie

Ville de Saint-Brieuc

2. Multiplication des voies en site propre dédiées aux transports durables
Afin de répondre à la principale difficulté de l’agglomération briochine, des voies en site propre
devraient être créées afin de libérer les transports en commun des aléas de la circulation
automobile.
Les précédentes pistes de réflexion en matière ferroviaire ont montré qu’un certain nombre
d’équipements et ou de points stratégiques pouvaient relativement facilement être desservis par
voie ferrée. Les fréquentations actuelles du réseau urbain montrent par ailleurs qu’il n’y a pas
réellement d’axe structurant mais un tronçon commun à de nombreuses lignes.
C’est pourquoi sans préjugé de l’opportunité du projet de Transport Est Ouest, et en lien avec la
proposition précédente, il convient de multiplier les voies en site propre dédiées aux transports
publics. Sans réellement développer un réseau de voies en site propre, des tronçons doivent être
rapidement aménagés sur des axes régulièrement soumis aux perturbations.
Doublés d’un système de priorité aux feux, les vitesses commerciales des services urbains,
comme des services interurbains ou régionaux également autorisés à emprunter ces voies, sont
diminuer.

Opérations réalisées

Maître d’ouvrage

Aménagement de tronçons de voie en site propre aux principaux

Communes / CABRI

Mise en place de systèmes de priorité aux carrefours à feux

Communes / CABRI
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II. Pour le développement d’une offre globale attractive
Les différentes AOT ont poursuivi leur politique d’adaptation de l’offre à la demande.

A.

Pour la création de nouvelles aires de mobilité

La hausse inéluctable des prix des carburants devrait contraindre de plus en plus d’habitants à
utiliser les services publics de transport. Pour autant et compte tenu des inévitables décalages
entre l’offre et la demande, les déplacements devront prendre appui sur plusieurs modes de
transport complémentaires.
C’est pourquoi de nouvelles aires de mobilité doivent être créées sur l’ensemble du pays de SaintBrieuc. Situées dans des endroits stratégiques (intersections routières et/ou ferroviaires), ces aires
de mobilité s’inspirent des objectifs et fonctionnalités des parkings relais en milieu urbain. Elles
peuvent également prendre appui sur d’« anciennes » aires de covoiturage départementales
requalifiées.
Afin de constituer de véritables plateformes d’échange avec l’ensemble des modes de transport,
ces aires de mobilité reprennent les équipements des aires de covoiturage (place de parking de
voitures délimités, éclairage public, barrière contrôlant l’accès…) mais sont dotées d’équipements
et de services complémentaires :
-

Mise en place d’une desserte régulière en transport interurbain et/ou urbain,

-

Aménagement de sentiers piétonniers et / cyclables vers les hameaux & bourgs proches,

-

Construction d’un local permettant aux usagers de s’abriter entre deux modes de transport,

-

Installation de bornes interactives autorisant la consultation d’informations « transport »,

-

Création de parkings fermés et protégés pour les vélos,

-

Positionnement de voitures en autopartage, voire en libre service.

Opérations réalisées

Maître d’ouvrage

Requalification des anciennes « aires » de covoiturage

Département

Développement de nouvelles aires de mobilité

Communes / EPCI

B.

Pour un cadencement de tous les transports publics

Les horaires et les fréquences de passage des véhicules de transport public, les populations et
notamment les usagers occasionnels ne sont pas en mesure d’identifier facilement et rapidement le
niveau d’offre qui leur est proposé.
C’est pourquoi les autorités organisatrices devraient revoir leurs horaires en vue de tendre vers un
cadencement de leurs véhicules. A chaque point d’arrêt, l’usager pourrait ainsi savoir qu’en
période de pointe, il dispose d’un bus toutes les heures à --h15, ou toutes les dix minutes.
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Opérations réalisées

Maître d’ouvrage

Révision des horaires et des fréquences de passage des véhicules

Autorités organisatrices

1. Coordination et adaptation des horaires aux pratiques des populations
a) Une desserte accrue des zones d’activités
Si la définition de l’offre de transport public doit impérativement tenir compte du coût restant à la
charge des pouvoirs publics, les services de transport aux horaires les moins adaptés aux pratiques
des populations doivent impérativement être corrigés.
Tant que les horaires continueront d’être principalement définis en fonction des horaires des
scolaires, les services publics de transport continueront de souffrir d’un manque d’attractivité visà-vis des voyageurs.
C’est pourquoi les différentes AOT doivent s’appuyer sur les économies générées par les
propositions précédentes (suppression de services, allégement du nombre d’arrêts, diminution des
temps de parcours), pour consacrer les moyens ainsi dégagés aux dessertes les plus pertinentes :
zones d’activité, zone de Brézillet…

b) Des horaires échelonnés en début de journée pour les scolaires
Bien que non traités dans la présente étude, les services scolaires sont généralement déterminés en
fonction des horaires d’entrée dans les établissements scolaires. Si les horaires de sortie peuvent
varier d’une classe à l’autre, d’un établissement à l’autre, les horaires d’entrée de la plupart des
établissements sont compris entre 08h00 et 08h30.
Cette pratique impose aux entreprises de transport de mettre en place d’importants moyens de
déplacement pour faire face à ces demandes simultanées. Cela se traduit finalement par un pic de
services entre 07h00 et 08h00, suivi d’une baisse du nombre de cars en circulation. Cette offre
n’est pas adaptée aux horaires de bureau.
Afin de limiter le nombre de moyens nécessaires, retarder le lever des scolaires, et accroître
l’offre voyageurs, les établissements scolaires devraient donc tenir compte des déplacements pour
définir leur horaire de cours.

c) Une coordination des horaires au niveau de la gare SNCF
Compte tenu des conséquences prévisibles de la mise en place du projet BGV (cf. Partie 3 :
I.B.2), les services TUB, Tibus ou TER doivent impérativement être coordonnés au niveau de la
gare SNCF.
Adossée à la mise en place d’une plateforme multimodale sur le parvis de la gare, la coordination
des horaires doit favoriser le passage direct et sans attente, d’un moyen de transport à l’autre. Les
gains de temps obtenus sur le trajet TGV ne doivent pas être perdus au niveau local.
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Opérations réalisées

Maître d’ouvrage

Mise en place de services supplémentaires au profit de zones stratégiques

Autorités organisatrices

Révision des modalités de détermination des horaires d’enseignement

Directeurs d’établissements

Coordination des horaires de tous les services au niveau de la gare SNCF

Autorités organisatrices

C.

Pour la mise en place d’une tarification combinée zonale

Les usagers du Pays de Saint-Brieuc étaient jusqu’alors confrontés à de multiples gammes
tarifaires (Partie 3 : III.D). Fort du bilan plutôt favorable de « l’intermodalité tarifaire »
introduite par la CABRI et le Conseil Général, les différentes AOT intervenant sur le territoire ont
mis en place un groupe de travail visant à faire converger leurs gammes tarifaires.
Ces réunions de concertation d’abord techniques puis politiques ont ainsi débouché sur un
constat partagé : la simplicité constitue un gage d’attractivité et allège les modalités de
distribution. Les différentes AOT se sont donc entendues pour bâtir une gamme tarifaire
commune fondée sur :
¾ 3 types de support : un ticket à l’unité pour les usagers occasionnels, un carnet de 10
voyages pour les usagers plus réguliers et un abonnement pour les usagers quotidiens.
¾ et 2 types de tarif : un tarif réduit identique à toutes les catégories de population
habituellement visées par les gammes particulières (scolaires, étudiants, moins de 26 ans,
familles nombreuses, revenus limités, personnes handicapées…) ; un plein tarif pour
toutes les autres catégories de population, majoritairement les actifs de plus de 26 ans dont
les revenus sont supérieurs au minimum vital.
La détermination de cette gamme tarifaire commune a permis de simplifier les démarches exigées
des usagers. Toutes les demandes d’abonnement ont en effet été homogénéisées (renseignements
demandés, pièces justificatives…) et centralisées auprès d’une structure ad hoc, à laquelle les
différentes AOT ont confié l’instruction et la délivrance des titres de transport.
Les usagers du pays de Saint-Brieuc dispose donc désormais d’un unique interlocuteur, qu’ils
empruntent un ou plusieurs des réseaux de transport locaux. Les populations concernées par les
TAD ont désormais toutes la possibilité d’acheter un abonnement à tarif réduit ; les habitants de
l’agglomération briochine n’ont plus à se repérer parmi 20 tarifs différents.
Cette mutualisation des circuits de distribution devrait prochainement faciliter le passage au titre
de transport magnétique unique Korrigo. D’abord expérimentée sur la région rennaise, cette carte
magnétique permet de télécharger la formule tarifaire la plus appropriée aux habitudes de vie des
usagers. Elle permet enfin de simplifier et de mutualiser les circuits de distribution. Tout usager
peut donc recharger sa carte, dans l’un des nombreux bureaux de tabac du territoire, et ce quel que
soit le mode de transport souhaité.
D’un point de vue tarifaire, le Conseil Régional, le Conseil Général et la CABRI ont pris en
compte le nouveau plan de circulation du centre-ville de Saint-Brieuc puisque leurs différents
réseaux de transport permet désormais de circuler gratuitement entre l’hypercentre de SaintBrieuc, et les différents parkings relais installés en périphérie.
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III. Pour la promotion de la multimodalité
A.

Pour des aménagements accessibles à tout mode de transport

Au-delà des caractéristiques intrinsèques de l’offre de services publics de transport, les habitants
du pays de Saint-Brieuc ne sont généralement pas incités à prendre les transports collectifs, au
niveau des aménagements.
Pour définitivement y remédier, les déplacements doivent être pris en compte dès la conception
des divers projets d’aménagement. En généralisant les études de type Approche Environnementale
de l’Urbanisme dans lesquelles les déplacements conditionnent notamment la définition du projet
d’aménagement, les collectivités doivent progressivement inciter les divers opérateurs
(promoteurs, aménageurs, urbanistes…) à tenir compte des transports collectifs.

Opérations réalisées

Maître d’ouvrage

Réalisation d’études de type AEU préalables à tout projet d’aménagement

Communes

B.

Pour une généralisation des équipements basiques de confort

Si de nouvelles technologies tendent à être intégrées aux transports publics, certains réseaux
s’appuient encore sur un certain nombre d’arrêts ne disposant pas des équipements suffisants. Par
temps de pluie, la présence d’un abri semble pourtant plus importante qu’une information sur le
temps d’attente. C’est pourquoi les autorités organisatrices doivent avant tout veiller à développer
des abribus sur l’ensemble des points d’arrêt de leur ligne régulière.
Dans un autre domaine et bien que la loi l’impose, nombre de véhicules ne sont actuellement pas
équipés au transport des Personnes à Mobilité Réduite. Avec le vieillissement annoncé de la
population, les autorités organisatrices devront cependant et impérativement adapter leur véhicule
et leurs infrastructures (points d’arrêt), au transport de PMR.

Opérations réalisées

Maître d’ouvrage

Mise en place d’abribus sur tous les arrêts permanents des lignes régulières

Autorités organisatrices

Adaptation des véhicules au transport des Personnes à Mobilité Réduite

Autorités organisatrices

C.

Pour l’instauration d’un réflexe « transport » dans les politiques
publiques

Malgré l’engagement croissant des collectivités locales en faveur des modes de transport alternatif
à la voiture individuelle, la complexité de l’action publique et le cloisonnement naturel entre les
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différents domaines d’action ne permettent pas toujours d’intégrer la question des déplacements
dans toutes les politiques publiques.

Au sein de leurs champs respectifs de compétence, les différentes collectivités locales contribuent
très souvent au financement d’un grand nombre d’équipements publics à caractère permanent
(complexe sportif, lycée, école primaire, centre culturel…) ou d’opérations plus ponctuelles (foire
exposition, spectacles de rue, manifestation sportive…) dont le fonctionnement drainent beaucoup
de population.
La validation ou l’octroi de subvention à l’ensemble de ces opérations n’est actuellement soumise
à aucune restriction, en matière de déplacements. Nombre d’équipements générateurs de
déplacements, nombre de manifestations d’envergure ne sont ainsi pas soumises au minimum à
une réflexion préalable sur la desserte de leur territoire d’intervention via l’ensemble des modes
de transport existants. C’est pourquoi chaque collectivité publique pourrait à son niveau,
conditionner ses actions et/ou ces aides à une réflexion préalable en matière d’accessibilité.
Quelles sont les voies d’accès en voiture ? Mais aussi en transport en commun, qu’il s’agisse de
trains, d’autocars ou de bus ? …

Opérations réalisées

Maître d’ouvrage

Conditionnement des subventions à la prise en compte préalable des transports

Collectivités

D.

Pour une promotion systématique des transports publics
1. Ringardiser les déplacements en voiture individuelle

En règle générale et notamment pour les jeunes, l’automobile reste synonyme d’autonomie et
d’indépendance. A de nombreux égards, cette image défavorable aux transports collectifs paraît
néanmoins et de plus en plus dépassée.
D’un point de vue financier, l’automobile reste un investissement à perte pour son propriétaire qui
avec l’augmentation des prix des carburants, paraît de plus en plus dépendant : les postes de
dépenses les plus superflus (sorties, voyages, vêtements..) sont alors sacrifiés au profit de
l’automobile.
Par le biais de l’ensemble des actions précédentes, les services publics de transport offriront
progressivement et plus globalement des avantages concurrentiels non négligeables : voie en site
propre / voie embouteillée, desserte fine et cadencée, composition de trajets personnalisés /
GPS… C’est pourquoi des actions d’information / de communication doivent régulièrement être
mises en place pour modifier cette image :
¾ Mise en scène d’automobilistes pris dans les embouteillages, doublés par des usagers en
transport collectif sur une voie en site propre
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¾ Mise en place de temps d’information dans les établissements scolaires, doublés d’actions
ponctuelles : pédibus, prêt de vélos aux étudiants…
¾ Autorisation d’accès gratuit des étudiants déjeunant au resto universitaire aux transports
collectifs urbains

Opérations réalisées

Maître d’ouvrage

Définition et mise en place de campagne de communication

Autorités organisatrices

Mise en place de temps d’information dans les établissements scolaires

Collectivités référentes

Actions ponctuelles : pédibus, prêt vélo étudiant…

Enseignants, parents, élèves

2. Création d’un évènement expérimental renouvelé d’année en année
Malgré une légère augmentation du nombre d’usagers des transports publics locaux, la très grande
majorité des habitants du pays de Saint-Brieuc continuent d’utiliser leur véhicule individuel. Cette
préférence de l’automobile révèle généralement la réticence des populations à utiliser les
transports en commun, mais également leur méconnaissance de l’offre et l’absence d’habitudes.
Au-delà de l’ensemble des pistes de réflexion présentées ci-dessus, il paraît donc indispensable
d’initier les habitants du pays de Saint-Brieuc à l’usage des transports publics. En complément des
actions permanentes d’information, cette sensibilisation doit prendre appui sur un évènement
expérimental renouvelé d’année en année.
D’abord mis en place sur une journée dans le cadre de la semaine de la mobilité, cet évènement
consiste à mettre en place un plan de circulation temporaire qui à l’image des mesures prises à
l’occasion du récent passage du Tour de France le 14 juillet, s’appuierait principalement sur la
mise en place de parkings relais en périphérie de l’agglomération briochine, doublée de navettes
cadencées desservant le centre-ville de Saint-Brieuc.
Par le biais d’outils de communication grand public, cet évènement prendrait la forme d’un défi
collectif concrétisé par la mise en place d’outils publics d’évaluation en temps réel. Des
panneaux d’information et un site internet permettent de comparer les objectifs prévisionnels et
réalisés en terme de nombre d’usagers des transports en commun, d’économie d’énergie
réalisée….
Cette manifestation servirait enfin et plus globalement de prétexte à la présentation ou la
promotion des diverses possibilités ou nouveautés des services publics de transport : plan de
déplacement collectif, centre piétonnier élargi, intermodalité TER / Tibus / TUB, billettique sans
contact…
La reconduction de cet évènement expérimental d’une année sur l’autre et son extension à
d’autres manifestations (Artrock, braderies annuelles…) permet aux populations de prendre
progressivement conscience des avantages des services publics de transport et les invitent
systématiquement à faire mieux que la fois précédente.
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Opérations réalisées

Maître d’ouvrage

Définition et mise en place d’un plan de circulation expérimental

Autorités organisatrices

Elaboration et diffusion de documents de communication

Collectivités

Mise en place d’outils publics d’évaluation en temps réel

Autorités organisatrices

Autosaisine relative aux services publics de transport de voyageurs sur le pays de Saint-Brieuc

52/60

Conclusion
Le territoire du pays de Saint-Brieuc correspond globalement aux périmètres des zones d’emploi,
d’enseignement, de chalandise ou bien encore de services. Le pays constitue donc une entrée
particulièrement intéressante pour l’analyse des déplacements.

Grâce à son rôle de chef lieu de Département, Saint-Brieuc et son pays environnant bénéficie de
services publics de transports de voyageurs de qualité : la majorité des bassins de vie sont
desservies et les cadences permettent la plupart du temps de réaliser plusieurs allers-retours
quotidiens.
L’offre de transport public se caractérise même par rapport à d’autres territoires nationaux, par un
haut niveau de service et de nombreuses innovations. Qu’il s’agisse d’informations ou de tarifs,
les différentes autorités collaborent activement pour faciliter le déplacement des usagers.

Reste que le réchauffement climatique ou le renchérissement du coût des carburants laissent
présager d’importantes évolutions. Le secteur des transports pourrait ainsi connaître de profondes
mutations structurelles se traduisant par un report modal de la voiture individuelle vers les
transports publics.
C’est pourquoi l’offre de services publics de transport de personnes doit être améliorée afin de
donner à nouveau la priorité aux transports publics. Pour y parvenir, les collectivités publiques et
tous les acteurs locaux doivent donc redoubler d’effort et changer leurs modalités de
fonctionnement.

Comme le Conseil de Développement l’a déjà exprimé dans le cadre du SCOT, l’attractivité des
transports publics est avant tout liée à la conception intrinsèque des différentes zones
d’aménagement : localisation des zones d’activités ou d’habitat, positionnement des voies et arrêts
de bus par rapport aux équipements…
Les différentes autorités organisatrices doivent parallèlement dépasser la sectorisation
réglementaire du secteur des transports publics, pour développer de nouveaux services publics
coordonnés. L’avenir n’est en effet pas à un mode de transport particulier mais à de multiples
enchaînements de modes de transport différents, adaptés aux besoins de chaque individus.
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Glossaire
AOT

Autorité Organisatrice de Transport

AOTU

Autorité Organisatrice de Transport Urbain

EMD

Enquête Ménages Déplacements

EPCI

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale

PTU

Périmètre de Transport Urbain

RFF

Réseau Ferré de France

TAD

Transport A la Demande

TCSP

Transport en Commun en Site Propre

TER

Train Express Régional

TUB

Transport Urbain Briochin

VT

Versement Transport
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