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1 Méthodes 

Sur la base d'un état des lieux de l'offre et de la demande de déplacements, 
effectué dans le cadre de la phase 1 de l'étude, il a été établi les forces et les 
faiblesses actuelles du réseau de transport, à savoir : 
► La présence de lignes structurantes, qui doivent constituer l'armature du futur 
réseau de transport ; 
► La recherche d'une meilleure connexion entre les différentes offres de transport 
du territoire ; 
► La nécessaire prise en compte de l'évolution territoriale (PEM en 2017, 
émergence de nouveaux projets urbains et prise en compte de la dimension 
touristique du territoire) ; 
► L'amélioration du taux de couverture du futur réseau ; 
► La problématique de sécurisation des arrêts périurbains. 

Les recommandations issues du diagnostic ont conduit à la définition d'enjeux de 
restructuration. Ces enjeux sont déclinés selon trois principes généraux qui doivent 
guider l'action de Morlaix Communauté dans le domaine de la mobilité. 

1.1 Enjeux 

Sur la base du diagnostic (cf. rapport phase 1) les enjeux suivants ont été 
identifiés :  

► Adapter l’offre de transport aux besoins : 

► accompagner le projet de PEM de la gare et les projets urbains (Manufacture, 
Saint-Fiacre, ports,…) par une desserte performante ; 

► coordonner les niveaux de services avec les potentiels des zones d’activités 
commerciales (envisager une sensibilisation des entreprises sur les obligations 
réglementaires : PDE/PDA, formation de référent mobilité) ; 

► adapter l’offre au plus près des besoins des scolaires, utilisateurs principaux 
des réseaux ; 

► adapter l’offre des bus estivaux à la demande ; 

► prendre en compte la saisonnalité dans la définition de l’offre. 

► Optimiser les performances du réseau de transport en commun dans sa 
globalité : 

► explorer les marges de manœuvre pour l’amélioration de la vitesse 
commerciale ;  

► trouver l’équilibre des niveaux de service entre les zones à fort potentiel et les 
zones à faible charge ; 

► identifier le potentiel des secteurs actuellement non desservis par les 
transports collectifs, exemple de la zone sud-est du centre de Morlaix. 

► Faciliter l’accès aux réseaux : 

► coordonner les offres urbaines, périurbaines et ferroviaires en termes 
d’intermodalité ; 

► optimiser les temps de correspondance entre les modes de transport ; 

► explorer les pistes d’unification des réseaux urbains et périurbains ; 
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► améliorer la simplicité et la lisibilité des horaires au travers, entre autre, de la 
mise en place d’un cadencement. 

1.2 Principes généraux des transports 

Les enjeux sont regroupés en trois principes généraux. Ces principes conduisent à 
la définition d'orientations pour le futur réseau de transport en commun. Ces 
orientations doivent répondre aux enjeux validés par les élus communautaires.  

Le premier principe est d’assurer une desserte cohérente du territoire, au regard 
de chaque contexte territorial et de l'importante variation saisonnière, pour offrir 
une meilleure qualité de service. 

Un deuxième axe de travail est de renforcer l'attractivité du réseau et la lisibilité 
des transports en commun par une amélioration des connexions entre les réseaux 
de transport et par la valorisation du PEM. 

Enfin, le dernier principe de restructuration porte sur la mise en place  de services 
innovants notamment dans les territoires insuffisamment desservis en transport 
collectif 

1.3 Élaboration de scénarii 

Les orientations identifiées sur le territoire de Morlaix Communauté conduisent à 
l'élaboration de stratégie de restructuration, à travers la formalisation de scenarii de 
développement de réseaux de transport en commun. 

Trois types de scénarios sont proposés afin de regrouper les propositions selon 
leur niveau d’ambition. 

Le premier est un scénario optimisé avec la suppression de services ou d’arrêts 
peu fréquentés : il s’agit d’identifier des tronçons de lignes dont l’exploitation 
pourrait être remise en question. En revanche, ce scénario ne prévoit pas la 
suppression de ligne. Son objectif est de rationaliser les coûts d’exploitation. 

Le deuxième scénario est à moyens constants : il vise à adapter l’offre aux 
besoins. Les services peu fréquentés sont réduits au bénéfice du renforcement de 
ligne à fort potentiel. 

Enfin, le scénario ambitieux mise sur un investissement de kilomètres plus 
importants visant à apporter une alternative pertinente et crédible à l’utilisation de la 
voiture particulière, notamment dans le cadre des déplacements domicile-travail. 
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2 Assurer une desserte cohérente du territoire 

Le diagnostic réalisé dans le cadre de la phase 1 de l'étude a permis d'identifier les 
pôles générateurs de déplacements situés sur le territoire communautaire. 

La localisation des principaux pôles générateurs ainsi que la prise en compte de la 
variation saisonnière constituent les données d'entrées pour assurer une desserte 
cohérente du territoire. 

Pour chaque zone de desserte à enjeux, et plus généralement pour chaque item 
proposé, plusieurs propositions sont développées. Ces propositions reposent sur 
l'identification d'un constat, issu des éléments de diagnostic, sur la formulation 
d'une problématique et sur l'émergence de solutions de déplacements. Les 
propositions sont ensuite hiérarchisées par scénario en fonction des répercussions 
kilométriques. 

L'ensemble de ces propositions doit permettre de contribuer à une desserte 
cohérente du territoire au niveau urbain, périurbain et pour le réseau scolaire. 

2.1 Pôle urbain 

2.1.1 Réseau actuel 

La carte suivante présente le réseau urbain tel qu’il est exploité actuellement. 
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Figure 1 :  Réseau de transports collectifs urbains actuel 

Le réseau actuel permet de desservir en partie les principaux pôles générateurs de 
mobilité présentés sur le territoire et indiqués sur la carte suivante.  

Constitué de deux lignes structurantes (1 et 2) et de deux lignes de maillage  (3 et 
4), le réseau permet de relativement bien desservir la gare (futur PEM), les centres 
villes de Morlaix et de Saint-Martin-des-champ,  le lycée Tristan Corbière, et les 
zones d’activités du Launay et de la Boissière qui constituent les principaux pôles 
d’attractivité du pôle urbain. 
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Figure 2 :  Principaux pôles générateurs de déplacement sur le pôle urbain 

Un des paramètres caractérisant la performance d’un réseau réside dans sa 
capacité à desservir les zones à enjeux du territoire avec un niveau d’offre adéquat 
représentatif des besoins de la population. À ce titre, le travail réalisé avec les 
services techniques de Morlaix Communauté a permis de déterminer les zones 
représentant un enjeu particulier dans le cadre de la restructuration du réseau, à 
savoir : 

► le centre aquatique ; 

► la ZAC Saint-Fiacre ;  

► la ZAC du Launay 

► la Manufacture ; 

► la rue de Brest. 
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Les raisons justifiant l’attention particulière portée à ces zones sont explicitées dans 
la suite du rapport. 

2.1.2 Desserte des zones à enjeux  

2.1.2.1 Espace Aquatique 

Constat : La desserte du centre aquatique par la ligne 4 se révèle inadéquate 
d’après les comptages, représentés sur les cartes ci-dessous. La desserte du 
centre aquatique génère de nombreux kilomètres mais pour une fréquentation 
relativement faible : seulement 22 montées/descentes par jour ouvrable de base 
(JOB) ont été comptabilisés sur le tronçon de ligne regroupant les arrêts « C.C. St 
Fiacre », « Centre aquatique », « Les trois Chênes » et « Rampe St-Augustin ». La 
fréquentation du centre aquatique est cependant en augmentation, ce qui justifie de 
maintenir sa desserte.  

 
Figure 3 :  Fréquentation de la ligne 4 

Problématique : Comment desservir le centre aquatique tout en s'assurant que les 
moyens mobilisés, et notamment les kilomètres parcourus, se justifient par une 
réelle fréquentation des services? 

 

Propositions : Il est proposé de desservir le centre aquatique par la ligne 2 qui 
dispose d'un terminus au centre-commercial de Saint-Fiacre. Cette solution 
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apparaît très naturellement comme la plus pertinente. Toutefois, plusieurs 
itinéraires, ayant un impact plus ou moins important sur l’organisation de la voirie, 
sont envisageables. La carte suivante recense ces éventualités en indiquant le 
nombre de kilomètres annuels complémentaires pour en assurer la desserte. 

 
Figure 4 :  Quatre variantes différentes pour la desserte du centre aquatique par la ligne 2 

La variante rouge effectue un trajet le long de la départementale D712B pour 
desservir l’arrêt « centre aquatique », son terminus commercial situé sur la route 
départementale. Ce tracé nécessiterait la création d’arrêts sécurisés et 
d’aménagements piétons autour du giratoire de la départementale. Il serait 
nécessaire de retirer un talus gênant pour permettre ces aménagements. Afin 
d’effectuer son demi-tour pour le trajet retour, le bus devrait emprunter le rond-point 
de Traon Querret. De ce fait, la variante rouge est très consommatrice de 
kilomètres avec 17 000 km ajoutés par rapport à la ligne actuelle. Elle constitue la 
variante avec le plus de kilomètres supplémentaires. De plus, la création d’arrêts 
sur la départementale n’est pas optimale. Cette variante n’est pas recommandée. 

La variante jaune desservirait le centre aquatique de la même manière que la 
variante rouge mais avec son terminus au Lycée T. Corbière. Elle arriverait donc au 
rond-point de l’espace aquatique (au croisement entre la D712B et la rue du Dr 
Kergaradec) depuis Morlaix par la rue du Dr Kergaradec. Elle permet de bien 
desservir la nouvelle ZAC de Saint-Fiacre (les kilométrés ajoutés sont présentés 
dans le chapitre suivant). Cependant, comme pour la variante rouge, il serait 
nécessaire de créer des arrêts sécurisés et des aménagements piétons. 

Ces deux variantes nécessitent pour les usagers de traverser la rocade sud, 
génératrice de flux et de fortes vitesses. S’agissant pour partie d’enfants, ce type 
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de fonctionnement ne semble pas être en adéquation avec la volonté clairement 
identifiée de proposer une desserte sécurisée de cet équipement. 

La variante rose desservirait le lycée avant d’effectuer son terminus directement au 
centre aquatique. Depuis le rond-point au croisement entre la D712B et la D109, 
elle traverserait le lotissement situé entre le boulevard de Reo et la route de 
Queffleuth. Pour rejoindre  le parvis du centre aquatique, il serait nécessaire de 
créer une nouvelle portion de voirie d’environ 20m de long. Cette variante 
comprend les aménagements les plus lourds parmi toutes les propositions et l’ajout 
de kilomètres serait de 9000 km, inférieur à la variante rouge mais cependant 
supérieur à la variante bleue. 

La variante bleue suivrait le même schéma que la rose mais en empruntant la route 
au nord du parking du GIFI. Cette proposition ne nécessite  pas de créer de portion 
de route supplémentaire et les aménagements sont donc moindres par rapport aux 
autres variantes. Le nombre de kilomètres est également moins conséquent que 
pour les autres propositions avec 8000 km supplémentaires. La variante bleue 
combine les avantages d'une desserte privilégiée pour les usagers, avec un accès 
direct par le parking et non par la départementale, de peu d’aménagements à 
réaliser et d'un nombre réduit de kilomètres ajoutés. 

Préconisation : La variante à privilégier est la variante bleue 

2.1.2.2 ZAC Saint-Fiacre 

Constat : Le quartier de Saint-Fiacre est situé au sud du pôle urbain. C’est un 
quartier accueillant en majeure partie des maisons individuelles. Le quartier est 
relativement peu perméable et difficile d'accès. Or une nouvelle ZAC est 
aujourd’hui en émergence au sud-ouest du quartier, faisant de cette zone un nouvel 
enjeu de desserte 

Problématique : Quelle desserte privilégier, la desserte du quartier de Saint-Fiacre 
ou la desserte de la ZAC Saint-Fiacre ? 

Propositions : Deux variantes de desserte sont proposées. 
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Figure 5 :  Desserte de la ZAC de St-Fiacre : Variante 1 : priorité à la ZAC 

La variante 1 propose une modification relativement importante du tracé. Le 
quartier ne serait plus directement desservi au bénéfice de la ZAC. Le terminus 
serait au Lycée T. Corbière et l'espace aquatique serait desservi en amont. 
Différents arrêts pourraient être créés, ils sont représentés sur la carte ci-dessus. 
L’ajout de kilomètres annuel est d’environ 5000 km. 
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Figure 6 :  Desserte de la ZAC de St-Fiacre : Variante 2 : priorité au quartier 

La seconde variante propose une légère modification du tracé actuel en assurant 
une desserte du quartier de Saint-Fiacre par la rue de Saint-Fiacre. Le 
stationnement serait à supprimer dans cette rue afin de permettre une circulation 
dans les deux sens. Une autre alternative serait d’emprunter la rue Général 
Desbordes en direction du centre-ville. Deux nouveaux arrêts seraient à créer et un 
chemin piéton existant pourrait être rouvert au sud-ouest afin de permettre le 
rabattement depuis la ZAC vers l’arrêt. Selon la localisation des arrêts créés, la 
distance à parcourir serait de 200 à 700 m à pied ce qui apparaît comme une 
distance raisonnable. Cette variante nécessiterait un ajout de 1000 km par rapport 
au tracé actuel, soit cinq fois moins que la variante 1. 

Préconisation : Si la variante 2 apparaît comme la solution privilégiée par TTK, 
elle reste assujettie à un choix politique. La décision concernant la desserte du 
quartier ou de la ZAC Saint-Fiacre sera effectuée en phase 3 de l’étude. 

2.1.2.3 Le Launay 

Constat : La ZAC du Launay, située au sud-ouest du pôle urbain, concentre un 
grand nombre d’emplois et de commerces. De plus, une extension de celle-ci est 
prévue pour 2018. Néanmoins, la ligne 3 actuelle desservant cette ZAC est peu 
utilisée. Seules 20 montées/descentes par jour ouvrable de base (JOB) ont été 
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comptabilisées sur le tronçon de ligne regroupant les arrêts « Frères Lumières », 
« Goarem Vian » et « Le Launay » 

Problématique : Faut-il renforcer l'offre à destination du Launay pour développer 
les déplacements domicile-travail en transport en commun ? 

Propositions : Deux propositions sont présentées, avec trois variantes pour la 
deuxième proposition. 

Une première proposition est de maintenir l’offre actuelle avec la ligne 3. Cette 
proposition présente l’avantage de ne pas ajouter de coûts supplémentaires mais 
l’offre proposée pourrait ne pas être suffisante pour répondre à la demande. 

 
Figure 7 :  Proposition de desserte de la ZAC Le Launay via la ligne 1 

Une seconde proposition consiste à desservir la ZAC par la ligne 1. Trois variantes 
sont alors possibles au niveau de la fréquence de passage. 

► Une première variante porte sur une offre cadencée aux 30 minutes sur la L1 
avec un service sur deux desservant Le Launay aux heures creuses. La 
fréquence de desserte du Launay serait d’une fois par heure mais le 
cadencement permettrait une meilleure attractivité et une meilleure lisibilité de la 
ligne, des temps d’attente réduits, etc. Cela représente une augmentation de 10 
000 km sur une année. 
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► Une seconde variante propose une offre ambitieuse cadencée aux 20 
minutes toute la journée sur l’ensemble de la ligne. L’augmentation annuelle 
serait de 75 000 km. 

► Une troisième variante consiste à mettre en place une offre cadencée aux 20 
minutes en heures de pointe et aux 30 minutes en heures creuses, avec un 
service sur deux desservant Le Launay. Cela représente une augmentation de 
35 000 km. 

Ces propositions de manière générale devraient être menées à bien avec le soutien 
des entreprises de la ZAC et elles permettraient, grâce au cadencement, entre 
autres, d’augmenter l’attractivité du réseau et la part de déplacements domicile-
travail. 

Préconisation : La fréquentation actuelle de la ligne 3 au Launay ne semble pas 
suffisamment encourageante pour justifier l’investissement significatif 
accompagnant la desserte de cette zone par la ligne 1. Il est préférable de 
conserver la desserte du Launay par la ligne 3 et d’envisager un renforcement de 
l’offre. Cette solution sera approfondie en phase 3 de l’étude. 

2.1.2.4 Modification du maillage à Saint-Martin-des-Champs 

Constat : Pour la desserte de Saint-Martin-des-Champs, le tracé actuel de la ligne 
3 contraint le bus à effectuer de nombreux virages parfois serrés qu’il serait 
possible d’éviter afin de réduire les temps de parcours.  

 
 Figure 8 :  Carte représentant la modification du maillage à Saint-Martin-des-champs sur la L3 

Problématique : Comment améliorer la vitesse commerciale de la ligne 3 ? 

Proposition : Il est envisageable de passer par la route de Plouvorn, comme 
représenté sur la carte ci-dessus. L’économie sur une année serait de 4 000 km. 
Cette proposition entraînerait la suppression de plusieurs arrêts relativement peu 
fréquentés (1 à 11 montées/descentes par jour). L’arrêt comptant 22 



 Assurer une desserte cohérente du territoire 

 

 TTK GmbH 12/16 Page 20/69 
 

 

montées/descentes par jour serait également à supprimer et à remplacer par un 
arrêt proche, sur le nouveau tracé. 

Cette proposition permettrait d’économiser des kilomètres mais se ferait au 
détriment du maillage des quartiers nord-ouest du pôle urbain. 

Préconisation : Bien que l’économie de kilomètre soit pertinente, la suppression 
de desserte d’arrêt peut créer des tensions auprès des usagers du réseau. Sur ce 
sujet, la prise de position reviendra aux élus lors de la phase 3 de l’étude. 

2.1.2.5 La Manufacture 

Constat : Le SEW est un nouveau projet émergeant au sein du pôle urbain. Il est 
formé par le regroupement de trois associations culturelles de la ville ayant pour 
ambition de proposer une large offre culturelle au sein de la Manufacture des 
tabacs : deux salles de cinéma, une salle de spectacle, des salles de répétition et 
un espace de commerces (restauration, librairie). 

Ce projet constituera un nouveau pôle générateur de déplacement à desservir, en 
complémentarité de l'IUT situé à proximité de la Manufacture des tabacs. 

Problématique : Faut-il renforcer la desserte de la Manufacture, nouveau pôle 
générateur du territoire ? Avec quelle ligne ? 

Propositions : 

Une première proposition serait de maintenir la situation actuelle car la Manufacture 
est déjà desservie par la ligne 4 (arrêt IUT). Cependant, la fréquence de passage 
est relativement faible avec un service par heure aux heures de pointe et un service 
toutes les 80 minutes en heures creuses. Cette proposition présente donc le risque 
de ne pas suffisamment répondre à la demande de déplacements et notamment 
aux besoins des étudiants. 

Une seconde proposition serait de desservir la Manufacture via la ligne 3 dont le 
tracé serait modifié. Au nord du PEM, la ligne reprendrait le tracé de la ligne 4, 
comme représenté sur la carte ci-dessous. 
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Figure 9 :  Desserte de la Manufacture par la L3 avec reprise du tracé de la L4 au nord du PEM 

 
Figure 10 :  Tracé de la L4 actuelle au nord du PEM 

La fréquence de desserte de la Manufacture serait augmentée avec 16 allers-
retours contre 10 allers-retours aujourd’hui avec la ligne 4 aujourd’hui. Sur une 
année, cela représenterait 5 000 km en plus. 

Préconisation : La modification du tracé de la ligne 3 est à privilégier. Il serait plus 
intéressant de trouver un autre tracé à la ligne 4.  
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2.1.3 Quel avenir pour la ligne 4 ? 

Constat : La desserte du centre aquatique par la ligne 4 ne semble pas pertinente 
au regard des kilomètres parcourus et du peu d’usagers concernés.  

Problématique : Comment redéfinir la desserte de la ligne 4 ? 

Propositions : 

Une première variante serait de maintenir la ligne 4 tout en réduisant l’offre en 
heures creuses avec un passage des services en transport à la demande. Le gain 
serait de 8 000 km. 

La variante 2 propose de raccourcir le tracé avec un terminus au PEM nord. Cela 
permettrait l’augmentation de la fréquence de passage sur l’itinéraire restant avec 
15 allers-retours au lieu de 10 allers-retours. Cette variante entraînerait une 
augmentation de 1 000 km supplémentaires. 

La variante 3 consiste à prolonger la ligne sur le tracé du TAD du BINIGOU par le 
nord du PEM. La ligne passerait aux arrêts importants du TAD, représentés ci-
dessus, et desservirait ensuite le nord du PEM. Cela permettrait de desservir, entre 
autres, la Rue de Brest qui constitue un pôle générateur important. L’ajout de 
kilomètres serait cependant non négligeable avec 18 000 km supplémentaires. 

  
Figure 11 :  Fréquentation des arrêts de la ligne TAD Binigou en 2015 
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Figure 12 :  Variante 3 pour la ligne 4 

 

La dernière variante représentée ci-dessous reprend l’idée de la variante 3 mais 
avec un prolongement vers le BINIGOU par le sud du PEM. Le bus emprunterait 
uniquement les arrêts importants du BINIGOU. Cette variante permet également la 
desserte de la rue de Brest mais ne dessert plus, par exemple, l’arrêt important de 
l’IUT (Manufacture). L’économie de kilomètres serait de 8 000 km. 

 
Figure 13 :  Variante 4 pour la ligne 4 

Préconisation: Les réflexions au sujet de l’évolution de la ligne 4 sont encore en 
cours à ce stade. Aucune des variantes proposées ne proposent de solution 
globalement satisfaisante. 

Aujourd’hui: 52 000 km/an 

Variante 3 : + 18 000 km 

Aujourd’hui: 52 000 km/an 

Variante 4 : - 8 000 km 
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2.1.4 Desserte de Saint-Didy  

Constat : Le secteur sud-est du pôle urbain est peu desservi par les transports en 
commun, entre autres le quartier de Saint-Didy. 

La ligne périurbaine 40 est actuellement la seule à desservir ce secteur à raison de 
6 allers-retours par jour ouvrable de base (8 allers vers Botsorhel et 4 retours vers 
Morlaix). 

 
Figure 14 :  Carte topographique de Saint-Didy (source : Geoportail) 

 
Figure 15 :  Vue aérienne de Saint-Didy (source : Geoportail) 
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D’après les cartes ci-dessus, la densité de population apparaît a priori comme 
relativement faible et le quartier semble plutôt pavillonnaire. Outre le fait que la 
desserte de ce secteur entraînerait un kilométrage important, le niveau d’offre d’une 
ligne régulière semble surdimensionné. 

Problématique : Faut-il assurer une éventuelle desserte de Saint-Didy ? 

Proposition : Le TAD Garlan passe non loin de Saint-Didy, comme représenté sur 
la carte ci-dessous, et pourrait éventuellement changer de tracé pour desservir 
cette zone. 

 
Figure 16 :  Tracé du TAD Garlan 

De plus, le TAD étant très peu fréquenté, il est délicat d’évaluer le potentiel de 
fréquentation d’une nouvelle ligne modifiée. 

Ce thème est également abordé dans la partie sur les modifications des lignes 
périurbaines 

Préconisation : L’incertitude relative à l’intérêt d’une telle modification est très 
élevée. Il semblerait plus justifié de remettre globalement en cause ce service très 
peu utilisé par les habitants de la zone. 

2.1.5 Variation saisonnière et desserte le dimanche 

Les thèmes abordés ici concernent la prise en compte de la variation saisonnière et 
la desserte du dimanche pour les lignes urbaines. La mise en place d’une variation 
saisonnière est déjà effective en partie sur les lignes périurbaines(ligne 20 ligne 30 
et ligne 36), ce qui explique qu’il n’y ait pas de partie dédiée à ce sujet par la suite. 
Toutefois, les services techniques de Morlaix ont mis en lumière la nécessité 
d’assurer une desserte complémentaire de Carantec le vendredi soir depuis 
Morlaix. Cette proposition sera développée en phase 3 de l’étude. 
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2.1.5.1 Variation saisonnière 

Constat : Actuellement, l’offre de transport sur le territoire morlaisien est similaire 
toute l’année, sans distinction entre la période scolaire et les vacances scolaires. 
Le kilométrage du réseau et donc les dépenses de la collectivité restent ainsi 
identique alors que la fréquentation est moindre ce qui se traduit par une perte 
d’efficience économique. En outre, en termes d’exploitation, cela contraint 
également la mise en place du planning de congés pour les conducteurs. 

 
Tableau 1 :  Nombre de voyages allers et retours sur les lignes 1 et 2 selon la période 

Comme le montre le tableau ci-dessus, la fréquentation des services en période 
scolaire est moins importante entre 9h et 12h et entre 18h30 et 20h. L’exploitant 
actuel soumet l’hypothèse que la fréquentation en vacances scolaires diminue de 
40 à 50%. 

Problématique : La fréquentation justifie-t-elle un niveau d'offre élevé sur les lignes 
régulières pendant les vacances scolaires ? 

 

Proposition pour les lignes 1 et 2 :  

Il semble ainsi justifié de supprimer quatre allers-retours en vacances scolaires par 
sens et par ligne : trois entre 9h et 12h et un entre 18h30 et 20h. L’économie 
réalisée sur une année serait de 13 000 km. 

Préconisation : Cette mesure permettrait une économie de kilomètres certaine et 
serait a priori quasi-indolore pour les usagers. Il s’agit donc d’une des solutions les 
plus pertinentes et les plus simples à réaliser sur le plan politique. 

2.1.5.2 Desserte le dimanche 

Constat : Actuellement il n’existe aucune desserte le dimanche sur les lignes 1 et 
2, des lignes pourtant structurantes du réseau. Si la taille du territoire permet de 
s’interroger sur la pertinence d’une telle desserte, il est nécessaire de garder en 
tête l’attractivité touristique de la région. Les touristes présents pendant les 
vacances scolaires, et notamment durant la période estivale, n’ont aucun moyen de 
se déplacer le dimanche. Les habitants pourraient naturellement également 
bénéficier d’une offre favorisant leur mobilité le dimanche pour se rendre en centre-
ville et sur les plages du territoire. 

Problématique : Le caractère touristique de l'agglomération morlaisienne justifie-t-
il la mise en place d'une offre le dimanche ? 

Nombre de voyages aller et retour par période
Ligne Sens De 7h à 9h (Avant 7h) et de 9h à 12h De 12h à 14h De 14h à 16h30 De 16h30 à18h30 De 18h30 à 20h TOTAL

L1 Aller 93 98 92 139 192 30 644

L1 Retour 146 108 72 120 128 23 597

Total L1 239 206 164 259 320 53 1241

L2 Aller 86 86 69 192 87 16 536

L2 Retour 121 103 99 120 90 17 550

Total L2 207 189 168 312 177 33 1086
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Proposition : 

Différentes possibilités d’offre le dimanche ont été étudiées. 

Avec un seul bus pour effectuer la desserte de la ligne 1 puis celle de la ligne 2, la 
fréquence serait d’un passage toutes les deux heures. Le coût de mise en place 
serait peu conséquent mais, si un bus nécessite l’ouverture de l’atelier et du dépôt, 
mettre en place deux bus n’ajoute pas de réelle contrainte logistique 
supplémentaire et permettrait un passage par heure. Par ailleurs, le passage d'un 
bus toutes les deux heures risque de ne pas être suffisamment attractif pour les 
usagers potentiels du service. 

Une première proposition est de mettre en place 10 allers-retours par ligne le 
dimanche entre 9h et 19h, soit un bus par heure. L’augmentation sur une année 
serait de 13 300 km, 

La proposition la plus prudente, dans un premier temps et face à l'absence de 
comptages, serait d’utiliser deux bus qui circuleraient l’été en vacances scolaires 
entre 12h et 19h. La fréquence serait d’un bus par heure pour chaque ligne. Les 
bus seraient à organiser en fonction des horaires de train afin de favoriser 
l’intermodalité. Cela représente au total pour les deux lignes un ajout de 1 200 km 
par an. 

Une proposition plus ambitieuse reprend la proposition ci-dessus mais avec une 
desserte toute l’année en vacances scolaires. L’ajout de kilomètres à l’année serait 
plus de deux fois celui de la proposition précédente avec 3 100 km. 

La dernière proposition est la plus ambitieuse avec une desserte le dimanche toute 
l’année. C’est une proposition ambitieuse avec un ajout de kilomètres annuels 
conséquent : 6 500 km. 
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Figure 17 :  Proposition pour une desserte le dimanche 

Préconisation : Peu de réseau de taille comparable à celle de Morlaix possède 
une offre le dimanche. Il semblerait ainsi judicieux de s’orienter vers la proposition 
prudente (service de 12h à 19h en période estivale) sous forme de test, quitte à 
prolonger l’expérimentation en cas de succès. 

2.1.6 Récapitulatif des propositions par scénario 

Ci-dessous sont présentés des tableaux récapitulatifs des différentes propositions 
assemblées par scénario (optimisé, moyens constants, ambitieux).  

Il est à noter que les propositions de mise en place de cadencement sur les lignes 
1 et 2 (mesure développée dans une partie ultérieure relative à l’attractivité du 
réseau) sont également incluses dans ces tableaux pour permettre une vision 
globale des éléments impactant. 

En outre, l’évaluation du coût annuel repose sur une valeur moyenne du coût du 
kilomètre provenant des rapports d’activités de Keolis, soit 4,19€/km.  
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Il est nécessaire de souligner que cette évaluation financière se veut uniquement à 
titre indicative dans le but de comparer les scénarios entre eux. Le kilométrage 
annuel calculé ne prend en compte que les kilomètres commerciaux. 

 
Tableau 2 :  Récapitulatif du scénario optimisé 

 

 
Tableau 3 :  Récapitulatif du scénario à moyens constants 

Fil de l'eau Optimisé -5%

Nombre de km annuels Description du scénario Nombre de km annuels

Ligne 1                    117.000   Suppression service en VS                       111.000   

Ligne 2                    120.000   
Suppression service en VS 

terminus St-Fiacre
                      113.000   

Ligne 3                    116.000                         116.000   

Ligne 4                      52.000   6 A/R en TAD                         44.000   

Total KM annuel 404.000                  384.000                     

Coût annuel en M€ 1,69                        1,60                           

Fil de l'eau Moyens constants 5%

Nombre de km annuels Description du scénario Nombre de km annuels

Ligne 1                    117.000   Service le dimanche                   124.000   

Ligne 2                    120.000   
Restructuré et 

service le dimanche
                  131.000   

Ligne 3                    116.000                     116.000   

Ligne 4                      52.000   Terminus en gare                     53.000   

Total KM annuel 404.000                  424.000                 

Coût annuel en M€ 1,69                        1,77                       
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Tableau 4 :  Récapitulatif du scénario ambitieux 1 

 

 
Tableau 5 :  Récapitulatif du scénario ambitieux 2 

Pour chacune des thématiques abordées, les propositions impliquent des 
économies ou des dépenses supplémentaires en kilomètres très variables.  

Il est intéressant de remarquer qu’au final les dépenses supplémentaires en 
kilomètres moyens sont globalement compensés par les économies 
réalisables, ce qui permettrait ainsi de conserver une enveloppe budgétaire 
relativement stable. Les améliorations du réseau s’inscrivent donc bien dans 
une orientation de maîtrise de l’impact financier du futur réseau de transport 
en commun, élément nécessaire à sa pérennité. 

A ce stade de l’étude, les discussions avec les services techniques et les élus 
du territoire n’ont pas identifiés de scénario privilégié. Il s’agit plutôt de 
sélectionner les propositions faisant le plus de sens et de les inclure dans un 
scénario unique sur lequel se basera le futur schéma des transports. 

Fil de l'eau Ambitieux 1 7%

Nombre de km annuels Description du scénario Nombre de km annuels

Ligne 1                    117.000   

 Prolongement vers Launay 

Candencement 30 min

Service le dimanche 

                   134.000   

Ligne 2                    120.000   
 Cadencement 20 min aux HP

Restructuré et service le dimanche 
                   151.000   

Ligne 3                    116.000   
 Passage par le Nord et terminus St-

Martin 
                   103.000   

Ligne 4                      52.000    Desserte Binigou variante sud                       44.000   

Total KM annuel 404.000                  432.000                   

Coût annuel en M€ 1,69                        1,80                         

Fil de l'eau Ambitieux 2 23%

Nombre de km annuels Description du scénario Nombre de km annuels

Ligne 1                    117.000   

 Prolongement vers Launay 

Candencement 20

Service le dimanche 

                    198.000   

Ligne 2                    120.000   
 Cadencement 20 min aux HP

Restructuré et service le dimanche 
                    151.000   

Ligne 3                    116.000   
 Passage par le Nord et terminus 

St-Martin 
                    103.000   

Ligne 4                      52.000    Desserte Binigou variante sud                       44.000   

Total KM annuel 404.000                  496.000                   

Coût annuel en M€ 1,69                        2,07                         
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Bien que certaines propositions aient obtenu une validation générale 
(adaptation aux variations saisonnières, augmentation de la desserte des 
zones à enjeux), un travail complémentaire sera effectué en phase 3 de 
l’étude, notamment concernant la restructuration des lignes 3 et 4. 

2.2 Territoire périurbain : Gains potentiels et 

redéploiement des kilomètres 

2.2.1 Réseau actuel 

 
Figure 18 :  Réseau périurbain de transports collectifs et niveau d’offre 
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Le réseau périurbain à l’échelle du territoire est composé de huit lignes régulières 
et deux lignes en TAD :  

► 4 lignes du réseau LINEO (dont l’Autorité Organisatrice est Morlaix 
communauté) : 

► la ligne 20 entre Morlaix et Plougasnou ; 

► la ligne 30 entre Morlaix et Lannion (assurant également une fonction 
interurbaine), co-gérée par les deux collectivités, Morlaix Communauté et 
Lannion-Trégor Communauté, 

► la ligne 40 entre Morlaix et Botsorhel ; 

► la ligne 70 entre Morlaix et Loc-Eguiner Saint-Thégonnec. 

► 4 lignes du réseau Penn-ar-Bed (dont l’Autorité Organisatrice est le Conseil 
Départemental du Finistère jusqu'au transfert des lignes à la Région Bretagne) : 

► la ligne 28 entre Morlaix et Carantec ; 

► la ligne 29 entre Morlaix et Roscoff ; 

► la ligne 36 entre Morlaix et Carhaix (assurant également une fonction 
interurbaine) ; 

► la ligne 60 entre Morlaix et Quimper (par Huelgoat) (assurant également une 
fonction interurbaine). 

Les deux lignes de TAD du réseau TIM ont également une vocation périurbaine de 
rabattement vers le pôle urbain, il s’agit des TAD Garlan et Plourin-lès-Morlaix-Le 
Cloître-Saint-Thégonnec. 

La typologie des lignes se définit comme suit : 

► Réseau LINEO : 

► 2 lignes fortes pour la partie est du territoire (30 et 40) dont le niveau de 
service dépend des arrêts ; 

► 2 lignes de maillage au nord et au sud-ouest (20 et 70) avec des services en 
TAD. 

► Réseau Penn-ar-Bed : 

► 2 lignes avec fréquence à l’heure au nord (28 et 29) desservant le littoral ; 

► 2 lignes à faible niveau de service au sud (36 et 60). 

2.2.2 Méthodologie appliquée pour le réseau périurbain 

L’analyse de l’enquête réalisée en phase 1 (sur les lignes 20 et 30) d’une part et 
des comptages transmis par les différents exploitants des lignes périurbaines 
d’autre part ont permis de mettre en lumière que certains services sont très peu 
fréquentés. En outre, les liaisons entre les communes se situant en seconde 
périphérie et le pôle urbain représentent un enjeu majeur de développement du 
réseau périurbain, que ce soit pour répondre à des attentes spécifiques de la 
population ou pour proposer une alternative crédible à l’utilisation de la voiture 
particulière notamment dans le cadre des déplacements domicile-travail. 

Les propositions suivantes visent donc à réaliser des « économies » de kilomètres 
sur certains services dont la fréquentation est relativement faible pour les 
redéployer sur d’autres lignes à plus fort potentiel. Toutefois, afin de ne pas 
désorienter les usagers actuels, les propositions suggèrent d’exploiter les services 
en transport à la demande plutôt que de les supprimer complètement. Si les 
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usagers s’approprient bien le fonctionnement du transport à la demande (sur la 
base d’une bonne communication de la part de l’exploitant et d’une optimisation de 
la réactivité de ces services), il sera possible de trouver un équilibre entre la 
vocation sociale du transport collectif et les besoins réels des usagers. 

À ce sujet, il est régulièrement mis en lumière que dans le transport public, l’offre 
crée la demande et qu’ainsi la mise en place d’un niveau de service performant est 
la clé pour augmenter la fréquentation sur une ligne. L’expertise de TTK en la 
matière nuance cette approche. Ce principe est applicable dans le cas suivant : 

► en zone urbaine où la densité de population est relativement élevée ; 

► si les arrêts sont facilement accessibles et bien implantés dans les différents 
secteurs ; 

► avec des contraintes non négligeables de circulation et de stationnement pour 
les VP. 

Ainsi, dans des zones peu denses, où la répartition de la population est diffuse et la 
distance entre le domicile et les arrêts n’est pas réalisable en marche à pied, 
l’augmentation du niveau d’offre n’engendre que très peu de fréquentation 
supplémentaire.  

En outre, il est nécessaire d’inclure dans cette approche la prise en considération 
de facteurs environnementaux et économiques : un car circulant avec 3 personnes 
à son bord pollue plus que 3 véhicules particuliers et coûte à la collectivité plus cher 
que si ces trajets étaient réalisés en taxi. 

2.2.3 Des gains possibles 

Constat : Les enquêtes et comptages sur les lignes périurbaines montrent une 
faible utilisation de certains services. 

Problématique : Quelles sont les marges de rationalisation et d'optimisation du 
réseau ? 

 

Propositions : 

Plusieurs axes d’optimisation sont proposés. 

La prise en compte de la variation saisonnière (fréquentation globalement plus 
faible pendant les vacances scolaires) est un élément clé dans la mise en place 
d’une rationalisation « indolore » du point de vue des usagers. 

2.2.3.1 Ligne 20  

Il est proposé que certains services soient passés en TAD, à savoir : 

► en semaine et en période scolaire, le service de 17h50 de Saint-Jean-du-Doigt à 
Morlaix : ce service circule en sens inverse des flux de mobilité qui s’établissent 
dans le sens Plougasnou-Morlaix le matin et Morlaix-Plougasnou le soir. Un 
passage en TAD permettrait de réaliser un gain de 3 000 km par an. 

► le samedi en période scolaire : les 3 services par sens (soit 3 A/R) sont très peu 
fréquentés. Un passage en TAD permettrait de réaliser un gain de 4 000 km par 
an. 
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► pendant les vacances scolaires : le service vers Morlaix de 8h et vers Saint-
Jean-du-Doigt  de 9h puisque ces services semblent circuler relativement tôt 
pour les usages de la ligne pendant les vacances. Un passage en TAD 
permettrait de réaliser un gain de 4 000 km par an. 

En outre, l’étude fine de l’enquête de fréquentation incite à remettre en question la 
desserte des arrêts suivants : rue du Poulfanc, Bas Av Kernegues, Dourduff en 
mer, Woallas, Térénez, Saint-Samson plage. 

2.2.3.2 Ligne 40  

Il est proposé que les services suivants (période scolaire) soient passés en TAD :  

► service de 11h32 de Plouigneau Église vers Morlaix Lycée T Corbière 

► service de 17h30 de Plouigneau Église vers Morlaix Place du Pouliet  

► service de 17h15 de Morlaix Place du Pouliet vers Plouigneau La chapelle du 
Mur 

Un passage en TAD permettrait de réaliser un gain de 2 200 km par an. 

2.2.3.3 Ligne 70 

Il est proposé que les services suivants (période scolaire) soient passés en TAD :  

► service de 13h10 de Loc-Éguiner-Saint-Thégonnec vers Morlaix Viaduc 

► service de 12h10 de Morlaix Lycée vers Loc-Éguiner-Saint-Thégonnec  

Un passage en TAD permettrait de réaliser un gain de 3 200 km par an. Toutefois, 
le cas de la ligne 70 est particulier, le nombre de services sur cette ligne étant 
d’ores et déjà relativement faible, il convient d’être prudent quant à une 
rationalisation complémentaire.  

Préconisation : Les comptages nous fournissent des informations quantitatives se 
voulant représentative de la réalité. Il y a une marge d’erreur sur l’exactitude de ces 
informations. La mise en place de TAD (se devant d’être performant et réactif) au 
lieu de supprimer les services peut s’avérer être un garde-fou adapté pour se 
prémunir de l’éventuel mécontentement des usagers.  

2.2.4 Le redéploiement des km  

Constats : 

Les lignes périurbaines ont une vocation scolaire importante. Les marges de 
progression se situent d’avantage dans la mise en place de services concurrençant 
l’utilisation du véhicule particulier et ce principalement dans le cadre des 
déplacements domicile-travail. À ce titre, un travail de mise en correspondance des 
lignes existantes et des flux de déplacements domicile-travail a été réalisé. 
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Figure 19 :  Réseau périurbain de transports collectifs et niveau d’offre 

Il en ressort que les axes de mobilités les plus importants sont :  

► Saint-Martin (1146) / Plourin (756)  et Morlaix (interne au pôle urbain) 

► Plouigneau (681) et Morlaix (-> ligne 40) 

► Plougonven (445) et Morlaix (-> ligne 36) 

► Pleyber-Christ (312)  et Morlaix (-> ligne 60) 

► Taulé (304) et Morlaix (->ligne 29) 

► Saint-Thégonnec (278) et Morlaix (-> ligne 70) 

► Plougasnou (270) et Plouezoc’h (271) et Morlaix (-> ligne 20) 
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► Garlan (241) et Morlaix (->TAD) 

► Lanmeur (235) et Morlaix (-> ligne 30) 

 

Problématique : Comment développer une offre de transport concurrentielle à la 
voiture particulière ? 

 

Propositions : 

Le redéploiement des kilomètres peut être réalisé via plusieurs propositions, 
représentées sur la carte ci-dessous. 

 
Figure 20 :  Proposition de mise en place de services supplémentaires sur les lignes périurbaines 

28, 36, 30 et 40 
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Des services dits « express » pourraient être créés sur les lignes 30 et 40. Des 
allers-retours supplémentaires (4 pour la ligne 30 et 6 pour la ligne 40) seraient mis 
en place en heures de pointe avec des services plus directs afin de relier les 
origines/destinations les plus fréquentées (desserte des arrêts les plus utilisés 
uniquement). Sur la ligne 36, trois allers-retours seraient également ajoutés. 
L’objectif serait donc de favoriser le report modal pour les déplacements domicile-
travail entre Morlaix et certaines centralités secondaires. 

Des services pourraient également être mis en place le dimanche sur la ligne 28 
avec trois allers-retours. 

Ces propositions nécessitent d’investir les kilomètres suivants : 

► LINEO 

► Ligne 30 (Lannion) : 4 A/R  Augmentation sur une année : 33 000 km 

► Ligne 40 (Plouigneau) : 6 A/R  Augmentation sur une année : 17 000 km 

► PENN-AR-BED 

► Ligne 28 (Carantec) : 3 A/R le dimanche Augmentation sur une année : 4 
200 km 

► Ligne 36 (Plougonven) : 4 A/R  Augmentation sur une année : 15 000 km 

 

Préconisation : Le succès de ces services repose avant tout sur une bonne 
stratégie de marketing et de communication. Il s’agit d’un développement 
relativement ambitieux mais qui est en accord avec les orientations politiques visant 
à renforcer l’attractivité du réseau et à répondre aux enjeux de la transition 
énergétique. 

2.2.5 Navettes estivales 

Constat : Il existe 3 navettes estivales : celle de Carantec, de Locquirec et de 
Plougasnou. Le fonctionnement de ces navettes est globalement adéquat.  

Problématique : Quelles pistes pour améliorer la qualité de service des navettes 
estivales ? 

Propositions : Diverses propositions sont traitées dans le cadre de l’optimisation 
des navettes estivales : 

► l’adaption des amplitudes horaires ; 

► le renforcement de l’offre les jours de marché ; 

► l’optimisation des correspondances avec les lignes LINEO. 

Pour Carantec, il est envisageable de renforcer l’offre le soir en prolongeant le 
service un peu plus tard, jusqu’à 20h00 (d’après le rapport d’activité du délégataire 
de 2013). 

La correspondance avec la ligne 28 pourrait être améliorée le matin. Actuellement, 
5 bus de la ligne 28 circulent entre 7h et 10h les Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, 
Samedi et Dimanche sans correspondance : en effet, la navette estivale ne circule 
qu‘à partir de 10h, sauf le jeudi, à partir de 9h. 
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Pour Locquirec, il s’agit de renforcer la communication sur les parkings relais, trop 
peu utilisés. Concernant le jour de marché, le mercredi, il est proposé de doubler 
les rotations le matin. 

En revanche, l‘amplitude horaire pourrait être réduite car la navette n’est que très 
peu fréquentée avant 10h00 et après 18h30. 

Enfin concernant Plougasnou, l’offre pourrait être augmentée le mardi, jour de 
marché, entre 9h et 13h. 

Préconisations : Les modifications proposées peuvent être très facilement mises 
en place.  

2.2.6 Récapitulatif selon le scénario 

 
Tableau 6 :  Récapitulatif selon les scénarios 

Il est nécessaire de mettre en évidence que la réussite des services express 
repose principalement sur les démarches de marketing et de communication 
accompagnant leur mise en place. A ce stade de l’étude, l’intérêt de ces 
lignes a éveillé l’intérêt des services techniques et des élus de Morlaix 
Communauté. Toutefois ce thème sera de nouveau discuté et approfondi en 
phase 3. 

En outre, les services à développer sur la ligne 36 ne sont pas du ressort de 
Morlaix Communauté puisque l’Autorité Organisatrice est le Département. De 
même pour la ligne 30, co-gérée entre deux collectivités où une convergence 
entre Morlaix Communauté et Lannion-Trégor Communauté est à trouver. 
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2.3 Transport scolaire 

2.3.1 Réseau actuel 

Le réseau scolaire se compose de 25 services sur le secteur périurbain (28 
services à l’´échelle de Morlaix Communauté) gérés par cinq exploitants différents. 

 
Figure 21 :  Réseau scolaire sur le territoire de Morlaix Communauté 

2.3.2 Méthodologie appliquée pour le transport scolaire 

Le réseau scolaire dispose de très nombreux arrêts et assure un service de grande 
proximité pour ses usagers. Certains itinéraires sont dédoublés ou fonctionnent 
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avec de multiples variantes. En outre, les fiches éditées par les exploitants sont 
souvent difficilement lisibles. 

De par son offre « porte-à-porte », le coût de fonctionnement du transport scolaire 
est donc actuellement important et pourrait s’avérer pénalisant pour la durabilité du 
transport public sur le territoire. 

Les propositions effectuées ci-dessous sur 8 lignes scolaires visent à optimiser et 
rationaliser l’offre de transport en suivant plusieurs axes : 

► Économiser des kilomètres en supprimant certains arrêts et en modifiant les 
tracés : suppression de boucles et de détours importants concernant un nombre 
réduit de scolaires. Ce faisant, les temps de parcours reste dans un cadre 
acceptable pour les usagers. 

► Sécuriser les arrêts : le nombre d’arrêts existants actuellement étant très élevé, 
certains arrêts proches pourraient être regroupés. 

Bien que ces 8 lignes aient été identifiées comme ayant le plus fort potentiel de 
réduction, une étude ultérieure des autres lignes seraient également appropriée 
afin d’éviter un sentiment de service à deux vitesses. 

Ces propositions se basent sur les comptages : si la desserte de certains arrêts est 
supprimée, la mise en place des aménagements sécurisés piéton / vélo vers les 
arrêts conservés est à considérer. 

2.3.3 Des gains possibles 

Constat : Les comptages sur les lignes scolaires montrent que certains arrêts sont 
peu fréquentés. De plus, la desserte de certains arrêts oblige la réalisation de 
boucles importantes et donc un coût de fonctionnement important au regard des 
kilomètres parcourus. 

Problématique : Quelles sont les marges de rationalisation et d'optimisation du 
transport scolaire nécessaire à appliquer pour pérenniser son fonctionnement ? 

 

Propositions : Des propositions sont effectuées par la suite pour 8 lignes. 

2.3.3.1 Ligne 20A 

L’itinéraire  de la ligne 20A est représenté en rose sur la carte et parcourt 33,4km. Il 
s’agit bien des services scolaires réalisés dans le sens Plougasnou-Morlaix à 6h50 
et 7h50 et dans le sens Morlaix-Plougasnou à 17h20 et 18h. Il est à noter que ces 
services ne desservent pas les arrêts Saint-Samson Chapelle et Plage. 
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Figure 22 :  Proposition d’optimisation du tracé de la ligne 20A
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La principale évolution proposée porte sur l’arrêt « Saint Antoine ». Selon les 
comptages, cet arrêt concerne 6 scolaires par jour au maximum. Pour desservir cet 
arrêt, le véhicule doit effectuer un piston sur la route de Saint-Antoine depuis la D76 
à Plouezoc’h. La suppression de cet arrêt entraînerait un gain de 1,6 km par 
service. Les scolaires devraient ainsi parcourir 800m pour rejoindre l’arrêt 
« Bourg » à Plouezoc’h. Un trottoir existe le long de la route et les limitations de 
vitesses varient entre la vitesse réglementaire en agglomération (50km/h) et 
certains tronçons limités à 30km/h. La route est donc relativement bien sécurisée 
pour les piétons et des bandes cyclables pourraient également être envisagées. 

Par ailleurs, dans le but d’effectuer un regroupement d’arrêt afin de les sécuriser, 
plusieurs propositions peuvent être envisagées :  

► Suppression de l’arrêt « Mezmorvan » et mutualisation avec l’arrêt « Le Diben » 
à Plougasnou (distant de 400m) ; 

► Suppression de l’arrêt « Rue du Pouldu » et mutualisation avec l’arrêt 
« Keramon » à Plougasnou (distant de 450m) ; 

► Suppression de l’arrêt « Ty an Oll » et mutualisation avec l’arrêt « Le Plessis » à 
Plouezoc’h (distant de 600m) ; 

► Suppression de l’arrêt « Dourduff en mer » et mutualisation avec l’arrêt « Hauts 
du Dourduff » à Plouezoc’h (distant de 500m) ; 

La question du rabattement vers les arrêts conservés est délicate. Les 
aménagements piétons sécurisés n’existent pas vraiment et la création de bandes 
cyclables représenterait un investissement disproportionné par rapport à son 
utilisation dans le cadre scolaire. Une alternative plus adaptée consisterait à ce que 
les parents déposent leurs enfants aux arrêts sécurisés.  

Les images suivantes présentent certains arrêts de la ligne 20A. Il semble 
qu’actuellement ni la signalétique ni les aménagements ne soient réellement 
sécurisants.  

 
Figure 23 :  Arrêt Kermebel sur la ligne 20A à Plougasnou (Source : google streetview) 
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Figure 24 :  Arrêt Croas Torred sur la ligne 20A à Plougasnou (Source : google streetview) 

Préconisation 
 
La suppression de l’arrêt « Saint-Antoine » est l’exemple type des optimisations à 
trouver pour réduire le kilométrage des lignes scolaires. Cette proposition est 
naturellement préconisée. Le regroupement des arrêts est surtout proposé à titre 
indicatif. La mise en place de ces regroupements allant de pair avec la sécurisation 
des arrêts conservés est largement dépendante de l’approche des élus sur la 
question du rabattement aux arrêts. D’une part, la marche à pied s’avère peu 
sécurisée en l’état et d’autre part, il existe un risque de mécontentement de la part 
des familles de devoir effectuer un trajet supplémentaire pour emmener leurs 
enfants aux arrêts conservés même si ces derniers sont sécurisés. 

2.3.3.2 Ligne 20B 

L’itinéraire de la ligne 20B est représenté en bleu sur la carte suivante et parcourt 
29 km.  
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Figure 25 :  Proposition d’optimisation du tracé de la ligne 20B
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Deux évolutions affectant le kilométrage sont envisageables :  

► La suppression des arrêts « Plage de Primel » et « Plage de Trégastel » à 
Plougasnou : ces arrêts de bout de ligne sont très peu fréquentés (2 scolaires au 
maximum par jour) et un gain de 1,5 km est réalisable en exploitation. Un 
rabattement vers l’arrêt « Kerbiguet » serait ainsi réalisable dans des conditions 
relativement bonnes. 

► La suppression d’un arrêt ou des deux arrêts  à Saint-Jean-du-Doigt (Plage et 
Bourg). Ces arrêts sont également peu fréquentés par les scolaires et un gain 
maximum de 3,2 km est réalisable. Toutefois, la commune de Saint-Jean-du-
Doigt n’est desservie que par la ligne 20B et par la ligne 31. Une suppression de 
ces arrêts pourrait ainsi porter atteinte à la mobilité de la commune. 

 

En outre, des regroupements et sécurisations d’arrêts pourraient effectués :  

► Suppression des arrêts «  Poul Maurice » et « Office Notarial » et mutualisation 
avec l’arrêt « Bourg » à Plougasnou (distant respectivement de 300m et 650m) ; 

► Suppression de l’arrêt « Kerlanguis » et mutualisation avec l’arrêt 
« Kermouster » à Plougasnou (distant de 650m) ; 

Préconisations 

La suppression de la desserte du bout de ligne et de Saint-Jean-du-Doigt 
permettrait un gain significatif de 16% du kilométrage en exploitation. Le nombre 
d’usagers scolaires affecté étant relativement restreint, ces propositions sont 
préconisées. Les propositions de regroupements et sécurisations d’arrêts doivent 
être accompagnées d’aménagement de voirie ou d’un accompagnement des 
scolaires par leurs parents. 

2.3.3.3 Ligne 30B 

L’itinéraire de la ligne 30B est représenté en violet sur la carte suivante. Le tracé 
mesure à l’aller 20,3 km. 
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Figure 26 :  Propositions d’optimisation du tracé de la ligne 30B  

Deux variantes sont proposées afin de rationaliser la desserte :  

► Variante 1 (en jaune sur la carte) : cette variante suggère de supprimer la 
desserte des arrêts « Kerfraval » et « Kerhalan» à Morlaix. Cette proposition 
repose sur la faible fréquentation des premiers arrêts de l’itinéraire et permettrait 
un gain de 3,82 km soit presque 20% du kilométrage en exploitation. 

► Variante 2 (en rouge sur la carte) : cette variante ambitieuse reprend la 
proposition ci-dessous et suggère de plus la suppression des arrêts « Croix 
Courcy », « Bois de la Roche » et « Cann Braz » à Garlan. La desserte de ces 
arrêts oblige le véhicule à effectuer une boucle dans Garlan bien que ces arrêts 
ne soient fréquentés que par 4 usagers au total qui pourraient  éventuellement 
se rabattre vers l’arrêt « Mairie ». Cette proposition comprend toutefois 
l’inconvénient de supprimer une desserte fine d’une commune ne bénéficiant 
pas en outre de nombreuses lignes de transport en commun. Les arrêts 
supprimés sont de plus desservis par la ligne 91 (9 usagers). Enfin depuis 10 
ans, différents échanges ont eu lieu avec les élus de Garlan pour améliorer 
l'accueil et la sécurité aux arrêts « Croix Courcy » et « Bois de la Roche » : un 
abri Morlaix Communauté a été installé au « Bois de la Roche » sur la zone 
équipée d'éclairage public avec marquage au sol. La mairie de Garlan a effectué 
récemment une demande de subvention afin de créer des quais bus PMR sur 
ces arrêts au premier semestre 2017. Un abri communal est installé à Croix 
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Courcy, équipé d'un éclairage autonome sur panneaux solaires pour sécuriser la 
zone d'attente. Il serait ainsi peu cohérent de supprimer la desserte d’arrêt alors 
que des investissements de sécurisation ont déjà eu lieu et que d’autres sont 
souhaités. Il est tout de même à noter que cette variante permet un gain total de 
8,5 km soit un peu plus de 40% du kilométrage total en exploitation.    

Enfin, il est également proposé que les arrêts « Mairie de Garlan » et « Stade » 
soient regroupés. Éloignés de 500m, le rabattement vers « Mairie de Garlan » 
depuis « Stade » serait réalisable à pied. 

Préconisations 

Ce cas de figure illustre typiquement les difficultés inhérentes à la restructuration 
d’un réseau de transport scolaire. Des gains significatifs sont réalisables mais au 
détriment d’une desserte fine et équitable du territoire. Au regard du contexte 
particulier de la commune de Garlan, il pourrait éventuellement être envisageable 
de commencer par la variante 1 dans un premier  temps et de conserver l’idée de la 
seconde variante au cas où une diminution conséquente des kilomètres deviendrait 
réellement nécessaire pour assurer la pérennisation de ce service public.  

2.3.3.4 Lignes 41 et 43 

La carte suivante décrit l’itinéraire des lignes 41 et 43. La ligne 41 mesure 23,4 km 
tandis que la ligne 43 mesure 15,5 km. 
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Figure 27 :  Proposition d’optimisation du tracé des lignes 41 et 43 
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Ligne 41 

Deux propositions permettent d’optimiser le tracé de la ligne :  

► La suppression de l’arrêt « Kergore «  permet d’éviter au véhicule de quitter la 
départementale pour effectuer un détour de 400 m. Avec la création d’un 
cheminent piéton sécurisé, les 1 à 2 personnes concernées pourraient rejoindre 
l’arrêt « le Kermeur » situé à 850m à pied. 

► La suppression de l’arrêt « Le Poivre » permettrait d’économiser 1,3 km. Les 4 
personnes concernées pourraient se rabattre sur un nouvel arrêt à créer sur la 
départementale : il serait situé à 1,2km de « Le Poivre ». Il est à noter que la 
desserte de l'arrêt "Le Poivre" est effectuée pour récupérer les scolaires de 
Scrignac situé en dehors du territoire communautaire de Morlaix. 

Au total, le gain généré représenterait donc 1,7km soit 7% du kilométrage en 
exploitation de la ligne. 

Ligne 43 

Concernant la ligne 43 :  

► 4,4 km pourraient être économisés en supprimant l’arrêt « Le Beffou » : les 2 à 3 
personnes concernées pourraient parcourir 2,2km pour rejoindre « Coatilan ». 
Cependant, il est compliqué de mettre en plage des aménagements cyclables 
sur ce tronçon de la départementale car les champs sont directement accolés à 
la route et il n’y a pas l’emprise nécessaire pour créer une piste cyclable. 

► Il est également à noter dans le cas de la ligne 43 que l’ensemble des arrêts est 
situés en dehors du territoire communautaire de Morlaix. 

Un gain de 4,4 km représenterait près de 30% du kilométrage total de la ligne. 

En outre, les arrêts « Penn Ar Yun » et « Kerenor » espacés de 450m pourraient 
être regroupés : l’arrêt « Kerenor » serait à supprimer et l’arrêt « Penn Ar Yun » à 
sécuriser. Pour effectuer le rabattement, un cheminement piéton sécurisé serait à 
créer. 

Certains arrêts de Plougras, « Coatilan », « Route de Lohuec », « Ecole » et 
« Lotissement » pourraient éventuellement être regroupés, Cependant, la difficulté 
à situer les arrêts ne permet pas une proposition précise à ce stade. 

Préconisations 

Les propositions présentées ici soulèvent la question de la desserte d’arrêt en 
dehors du territoire communautaire. Les gains évalués sont significatifs avec un 
impact relativement restreint en termes de nombre d’usagers. Ces propositions 
sont donc recommandées. Les propositions de regroupements et sécurisations 
d’arrêts doivent être accompagnés d’aménagement de voirie ou d’un 
accompagnement des scolaires par leurs parents. 

2.3.3.5 Ligne 42 

La carte suivante décrit l’itinéraire de la ligne 42 mesurant 25km. 
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Figure 28 :  Proposition d’optimisation du tracé de la ligne 42 

Deux variantes sont proposées pour optimiser la desserte sur le tronçon 
représentée en bleu sur la carte ci-dessus.  

► Variante 1 : La suppression de l’arrêt « Venn Fo » en bout de ligne permettrait 
d’économiser 4,5 km par service. Les comptages indiquent qu’il n’y a pas de 
scolaire à cet arrêt. 

► Variante 2 : En plus de l’arrêt « Venn Fo », les arrêts « Saint Eutrope » et 
« Keranogan » pourraient également être supprimés. Si l’arrêt « Saint Eutrope » 
concerne 1 personne, les deux autres ne sont pas utilisés, d’après les 
comptages. Le gain en km serait conséquent avec 7,4 km par service. 
Cependant, la personne concernée par l’arrêt « Saint Eutrope » devrait parcourir 
2,9km vers « Le Questel ». 

Ces propositions permettent des gains significatifs sur la ligne. Toutefois, elles 
induisent une problématique de rabattement vers les arrêts conservés : la mise en 
place d’aménagement cyclable semble peu réaliste compte tenu de la distance. Un 
rabattement vers les arrêts effectué par les parents semblent à favoriser dans ce 
cas.  



 Assurer une desserte cohérente du territoire 

 

 TTK GmbH 12/16 Page 51/69 
 

 

Par ailleurs, l’arrêt « Mairie » à Plougonven contraint le bus à effectuer un détour de 
300m. Il pourrait ainsi être mutualisé avec l’arrêt « Moulin Vert ». Le rabattement 
serait réalisable à pied. 

Sur 25km de ligne, il serait possible d’économiser 7,7 km avec la variante 2, soit 
près d’un tiers de la ligne, et 4,8 km avec la variante 1 (20% de la ligne). 

Préconisations 

La variante 2 compte parmi les solutions les plus pertinentes pour permettre un 
gain de kilomètre très important pour un impact minimal auprès des usagers. Le 
rabattement par l’intermédiaire de pistes cyclables semble cependant trop 
ambitieux et il serait nécessaire que les parents conduisent leurs enfants aux arrêts 
concernés. Si cette perspective semble trop difficile à faire accepter aux usagers et 
familles concernés, la variante 1 constitue alors un compromis intéressant. 

2.3.3.6 Ligne 72 

La ligne 72 mesure entre 21,1 et 22,8 km selon les services (desserte légèrement 
différente vers le terminus de Saint-Thégonnec). Elle est représentée sur la carte 
suivante.  
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Figure 29 :  Proposition d’optimisation du tracé de la ligne 72 

Deux propositions permettraient de réaliser des gains significatifs :  

► Les arrêts « Moulin de Kerbalannec » et « Place du Porz » pourraient être 
supprimés pour une économie de 1,6km le matin et 1km le soir. Pour rejoindre 
l’arrêt « Bourg » de Ploumiliau, les deux personnes concernées par l’arrêt 
« Moulin de Kerbalannec » devraient marcher 750m sur le bord de la route avec 
un passage compliqué sous la voie ferrée : le tunnel est trop étroit pour 
permettre la création d’un cheminement sécurisé pour les piétons. Un 
accompagnement par les parents semble inévitable pour s’assurer de la sécurité 
du rabattement. Il est à noter que ces arrêts sont situés en dehors du territoire 
communautaire de Morlaix.  
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► La suppression de l’arrêt « Poulfanc Bihan » permettrait une économie de 4km. 
Les 3 personnes concernées pourraient rejoindre l’arrêt « Bourg » de Loc-
Eguiner-Saint-Thégonnec. La distance étant de 1,3km, il faudrait envisager la 
mise en place d’aménagement sécurisé (piéton ou vélo) ou un accompagnement 
des parents. 

En outre, l’arrêt « Rue des Bruyères » (2 usagers) pourrait être regroupé avec 
l’arrêt « Bourg » de Ploumiliau. 

Au total, ces propositions permettraient d’économiser 5 à 5,6km selon le service, 
soit environ 24% de la ligne dans les deux cas. 

Préconisations 

Le cas de la ligne 72 soulève à la fois les questions délicates de l’accompagnement 
des parents vers les arrêts conservés et la desserte d’arrêts en dehors du territoire 
communautaire. Même si les propositions sont préconisées, il sera nécessaire pour 
les élus de prendre position sur ces points particuliers.  

2.3.3.7 Lignes 81, 82 et 83 : desserte du collège des deux baies 

La carte suivante présente les itinéraires des lignes 81, 82 et 83 desservants le 
collège des deux baies à Carantec. Les propositions émanent ici des services 
techniques de Morlaix Communauté et sont soutenues par TTK. Les lignes 81 et 83 
mesurent respectivement 20,2, et 20,6 km actuellement. La refonte des tracés a été 
pensée globalement pour l’ensemble des lignes.  

La ligne 83 ne faisant pas partie du domaine de responsabilité de Morlaix 
Communauté, TTK n’a pas disposé d’information permettant d’évaluer la situation 
actuelle. La proposition des services techniques figure néanmoins car, comme 
stipulé, la desserte du collège de Carantec par les services scolaires est à 
considérer par une approche globale.  
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Figure 30 :  Proposition d’optimisation du tracé des lignes 81, 82 et 83 (source : service technique de Morlaix Communauté) 
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Ligne 81 

Le tracé débuterait à l’arrêt « Guernisac Bihan » au Nord de Taulé puis desservirait 
« Laninor » et « Mairie » afin de bifurquer vers l’est vers « Le Hinguer » et 
« Goarcelo »puis «  Maison de retraite » et « Passage à niveau ». Les arrêts 
supprimés seraient donc « Pradigou » et « Kervadogan » au sud de Taulé 
représentant 4 usagers. Cette proposition permettrait un gain de 6,8 km soit environ 
un tiers du kilométrage de la ligne. Les rabattements vers les arrêts existants sont à 
envisager par les parents.  

Ligne 82 

La proposition suggère la suppression des arrêts suivants : 

► Goarem ar Vern (1 usager) ; 

► Tropardec (1 usager) ; 

► Kerever (1 usager) ; 

► Guillar Peres (1 usager). 

L’itinéraire débuterait donc directement à l‘arrêt Kerloscant dans le centre de Taulé. 
Cette modification du tracé permet un gain significatif de 6,4 km soit près d’un tiers 
du kilométrage de la ligne. Les rabattements vers les arrêts existants sont 
également à envisager par les parents.  

Préconisations 

Ces propositions semblent tout à fait pertinentes. Les gains possibles sont 
significatifs pour un impact relativement faible sur les usagers. 

2.3.4 Conclusion 

Plusieurs  alternatives possibles ont été proposées pour une optimisation du réseau 
scolaire et un gain en kilomètres. 

Les propositions ont été effectuées sur 8 lignes scolaires, 20A, 20B, 30B, 41, 42, 
43, 72, 81 et 82, et permettent de réaliser le tableau suivant : 

 
Tableau 7 :  Récapitulatif des gains selon les lignes et calcul d’un ratio 

Sur une année, l’économie pour ces 8 lignes serait de 13 500 km.  

Ligne Longueur Km économisés
Ratio km économisés/

longueur ligne

20A 33,4 1,6 5%

20B 29 4,7 16%

30B 20,3 3,82 19%

41 23,4 1,7 7%

43 15,5 4,4 28%

42 25 7,2 29%

72 22,8 5,6 25%

81 20,2 6,8 34%

82 20,6 6,4 31%

Nb moyen de km économisés 

pour 1 km de ligne

22%
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En moyenne, cela représente un cinquième de la distance totale (commerciale) 
parcourue par ces lignes.  

Toutefois, il est nécessaire de mettre ces estimations en perspective avec les 
points suivants : 

► Les propositions effectuées ne sont réalisables que si elles sont 
accompagnées par une stratégie de rabattement sécurisé vers les arrêts 
conservés. La mise en place d’aménagements piétons et cyclables s’avère 
souvent ambitieuse (tronçon de plusieurs kilomètres) et il est préférable 
d’inciter les parents à conduire leurs enfants aux arrêts. Cette stratégie 
suggère toutefois le risque de s’attirer un mécontentement certain : une 
démarche de communication préalable sur la vocation du transport 
scolaire à l’échelle du territoire et sur les dérives du fonctionnement 
« porte-à-porte » est indispensable. Il revient aux élus de Morlaix 
Communauté et des différentes communes concernées de se concerter 
sur ces questions sensibles. 

► Le rabattement en vélo est nécessairement à mettre en perspective avec la 
mise en place du schéma vélo à l’échelle du territoire. La restructuration 
du réseau scolaire amène la création de nouveaux besoins à prendre en 
compte. 

► La sécurisation des arrêts conservés générant des coûts non négligeable 
fait également partie des thématiques délicates et nécessite un 
positionnement des élus. Il semble nécessaire de mesurer les risques. 
Quoi qu’il en soit, il s’avérerait pertinent d’envisager une mise en place 
progressive (intégrant une hiérarchisation des arrêts tenant compte du 
contexte d’implantation des arrêts) afin d’étaler les investissements dans 
le temps. 

► Le renouvellement des marchés publics à horizon 2017 constitue une 
excellente opportunité de redéfinir les principes de desserte cohérents et 
équitables à l’échelle du territoire.  En effet, un certain nombre de lignes 
(notamment les lignes 41, 43 et 72) sont utilisées pour récupérer des 
scolaires en dehors du territoire de Morlaix Communauté. Il convient pour 
les élus de s’interroger sur la poursuite de ce fonctionnement et de son 
financement.  

► De manière connexe, il semble utile de préciser que Morlaix Communauté 
transporte des élèves d’écoles primaires sur les lignes 41 et 72. Or cela ne 
relève pas des compétences obligatoires de la collectivité et génère des 
coûts supplémentaires. Un positionnement des élus sur ce sujet est 
attendu d’autant plus que les conducteurs effectuent une forme de garde 
d’élèves dans ces cars scolaires. 
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3 L’attractivité et la connexion entre les réseaux 
de transport 

L’augmentation de l’attractivité du réseau passe par une optimisation des 
performances du réseau et notamment par le renforcement du principe de 
cadencement et l’amélioration de la vitesse commerciale. Afin de faciliter l’accès au 
réseau global TC il est important d’améliorer les connexions entre les différents 
réseaux. Il s’agit de coordonner les offres urbaines, périurbaines et ferroviaires en 
termes d’intermodalité. En outre, il faut assurer la sécurité des usagers et 
notamment des scolaires. 

3.1 Le cadencement sur les lignes 1 et 2 

Constat : Le cadencement des horaires de passages dans un réseau urbain est un 
atout avéré destiné à améliorer l’expérience de mobilité en transport en commun 
pour un usager. Le cadencement permet aux usagers de s’approprier très 
facilement le fonctionnement d’une ligne. Les temps de parcours (réels et 
ressenties) sont ainsi optimisés. 

Le cadencement implique d’une part une fréquence fixe (donc un intervalle 
constant entre deux bus), d’autre part la répétitivité des horaires d’une heure à 
l’autre. De cette manière, les horaires sont très simples et très lisibles, facilement 
mémorisables par la clientèle 

Le principe du cadencement : 

► fréquence fixe (donc un intervalle constant entre deux bus), 

► répétitivité des horaires d’une heure à l’autre,  

► résultat : 

► des horaires très simples et très lisibles  

► facilement mémorisables par la clientèle 

Pour avoir une ligne cadencée, il faut que sa fréquence soit un diviseur de 60 : 5, 6, 
7.5, 10, 12, 15, 20 etc. Une ligne de fréquence à 10 minutes aura des horaires fixes 
d’une heure à l’autre (7h08, 7h18, 7h28,..., 8h08, 8h18...) ce qui n’est pas le cas 
d’une ligne de fréquence à 13 minutes. 

 
Figure 31 :  Schéma de fonctionnement d’un cadencement (à gauche) et l’effet d’un cadencement 

non régulier (à droite) 
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Pour des horaires cadencés, on préfère la régularité de l’horaire à l’optimisation 
individuelle de chaque service.   

Le cadencement n’est pas pratiqué sur la ligne 1 et n’est que partiellement appliqué 
sur la ligne 2. 

Problématique : Comment améliorer l'appropriation du réseau de transport en 
commun par les usagers actuels et futurs ? 

Propositions : Plusieurs variantes sont proposées dans le cas des lignes 1 et 2. 

La première proposition consiste en une offre cadencée aux 30 minutes sur la ligne 
1 actuelle, sans la desserte du Launay. Cela représenterait une économie de 16 
000 km. Si la fréquence de desserte serait réduite par rapport à la fréquence 
actuelle, le cadencement permettrait une meilleure lisibilité du réseau pour 
l’utilisateur et une simplification quant à la planification de son parcours. 

La deuxième proposition suggère une offre cadencée aux 30 minutes sur la ligne 1 
tout en conservant la desserte du Launay un service sur deux. Cette proposition est 
plus ambitieuse que la précédente avec une augmentation de 10 000 km par 
rapport au kilométrage annuel actuel. 

La troisième proposition serait de cadencer l’offre aux 20 minutes sur la ligne 1 en 
conservant la desserte du Launay un service sur deux : cela nécessiterait 
cependant l’ajout d’un véhicule supplémentaire et 75 000 km supplémentaire.  

Ce nouvel itinéraire et ce niveau de desserte avec un cadencement aux 20 minutes 
constituerait une évolution très ambitieuse, eu égard à la fréquentation actuelle de 
la ligne 3 dans le secteur du Launay. Une solution plus prudente serait de 
commencer par proposer un cadencement aux 30 minutes aux heures creuses et 
aux 20 minutes en heures de pointe. Cela représenterait une augmentation de 35 
000 km.  

La dernière proposition consiste à cadencer l’offre aux 20 minutes aux heures de 
pointe sur la ligne 2. Pour assurer la desserte pendant ces heures, un troisième 
véhicule est nécessaire. Cela représente une augmentation de 22 000 km. 

Il est toutefois nécessaire de préciser que la mise en place d’un cadencement doit 
s’articuler au mieux avec les enjeux d’intermodalité et notamment avec la desserte 
du PEM dans le cas de Morlaix. 

Préconisation : Compte tenu du faible niveau actuel de fréquentation de la 
desserte du Launay d’une part et de l’importance de l’investissement relatif à la 
mise en place de cadencement aux 20 minutes, la première proposition apparaît la 
plus avantageuse puisqu’elle renforce l’attractivité du réseau tout en permettant 
une économie de kilomètre. 

3.2 Intermodalité TIM/LINEO – train 

Constat : La phase de diagnostic de la présente étude a permis de mettre en 
évidence des temps d’attente peu optimisés à la gare entre les différents réseaux : 
TER, TIM, LINEO. 
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Problématique : Comment optimiser les correspondances entre le réseau urbain 
et le réseau ferroviaire au profit des usagers ? 

Propositions : Il semble nécessaire d’assurer en priorité la correspondance bus -> 
train TER le matin et train TER -> bus le soir tout en proposant des liaisons le matin 
depuis la gare vers les établissements scolaires et retour le soir. L’étude des 
horaires de passage permet de cibler les services clés :  

► bus -> train TER le matin 

► trains vers Brest à 7h41, 8h00, 8h38 

► train TER -> bus le soir 

► trains depuis Brest à 16h43, 17h43, 18h42, 19h43 

► train depuis Rennes à 18h40 et 19h10 

► et notamment pour les scolaires 

► train -> bus le matin : arrivées depuis Brest et Rennes entre 7h39 et 7h43 

► bus -> train le soir : départs vers Brest à 17h03, 18h09 et Lannion / Rennes 
18h17 / 18h44 

Préconisations : Dans le cadre du projet Bretagne Grande Vitesse, la Région 
Bretagne a engagé un travail visant à refondre les horaires des TGV et TER aux 
horizons 2017 et 2018 en cherchant à mettre en place le cadencement. Sur la base 
de l’état d’esprit des propositions ci-dessus, TTK recommande à Morlaix 
Communauté de prendre en compte les nouveaux horaires de passages de train 
afin d’optimiser au mieux les correspondances au nouveau PEM. 

3.3 Aménagements de pôles d’échanges 

Constat: La localisation et/ou l’aménagement de certains arrêts ne correspondent 
pas aux besoins d’intermodalité ou de sécurité. C’est notamment le cas dans 
l’hyper-centre de Morlaix au niveau des arrêts Viaduc et Place Cornic, et au lycée 
Tristan Corbière. 

Ces arrêts figurent sur la carte suivante : 
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Figure 32 :  Arrêts problématiques dans le pôle urbain 

Problématique : Comment apporter une réponse cohérente et adapté aux enjeux 
de sécurité et d’intermodalité, éléments essentiels à l’attractivité du réseau ? 

Propositions : 

Les propositions sont axées sur l’amélioration de la vitesse commerciale des cars 
et des bus et sur un meilleur fonctionnement de l’intermodalité. 

Afin d’améliorer la vitesse commerciale, il est nécessaire de fluidifier la circulation 
des bus. Cela passe par la création de voies d’accès aux giratoires et aux 
carrefours, et notamment par la suppression du stationnement le long de l’axe 
nord-sud. En effet, les manœuvres de stationnement, et notamment la réalisation 
de « créneaux » sur cet axe, ralentissent de façon considérable la circulation y 
compris celle des transports collectifs. A long terme, des voies mixtes bus-vélos 
continues, voire une réorganisation de certains carrefours en faveur des TC, 
pourront favoriser davantage les modes alternatifs à la voiture. Ces mesures, étant 
du domaine de compétence de la ville de Morlaix, nécessitent une implication forte 
de la commune sur ces volets pour la mise en place du schéma de transport. 

Proposition 1 : Ainsi, afin de répondre également à l’optimisation de l’intermodalité 
dans l’hyper-centre, il est proposé de supprimer l’arrêt de cars « Viaduc » et de 
créer un arrêt central sur la Place Cornic. Afin d’accueillir les bus urbains et 
périurbains en passage, la création d’un véritable pôle d’échanges est nécessaire. 
Le schéma suivant démontre quelques principes d’aménagement envisageables 
pour la Place Cornic. 
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Figure 33 :  Proposition d’aménagements urbains en centre-ville : pôle d’échange Place Cornic 

Proposition 2 : Les arrêts des bus et cars qui desservent le lycée Tristan Corbière 
sont situés autour du giratoire rue de Kervéguen. Il s’agit un giratoire de grande 
taille avec un diamètre d’environ 40m.  

La plupart des arrêts sont positionnés dans le rond-point, certains sont également 
situés sur les voies d’accès au giratoire. Le positionnement des arrêts entraîne le 
cheminement des élèves par des traversées piétonnes dangereuses aux entrées / 
sorties du giratoire afin de rejoindre leur lycée. Seul un arrêt est relativement bien 
situé au nord-est du giratoire, offrant un cheminement direct vers l’établissement 
scolaire. 

La création d’un pôle d’échanges et la mise en place de cheminement sécurisé 
pour les élèves du lycée Tristan Corbière semblent essentielles. 
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Figure 34 :  Analyse d’accès au Lycée Tristan Corbière depuis les arrêts de bus / car 

Deux emplacements ont été identifiés au nord-est et à l’ouest du rond-point tels que 
le montre la carte suivante : 
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Figure 35 : Principe d’aménagement ambitieux de sécurisation de l’arrêt Lycée Tristan Corbière 

Préconisations : Ces propositions ne se limitent pas uniquement à la question de 
la définition d’un schéma de mobilité pour Morlaix Communauté. Elles touchent 
également entre autres à l’urbanisme, l’aménagement du territoire, à la gestion de 
la voirie,… Il s’agit donc d’un positionnement stratégique et politique. Dans le cas 
de Tristan Corbière, l’option 1 à l’est du rond-point (plus large) est à favoriser. Un 
nombre très important de bus et de cars venant de tout le territoire passent par le 
lycée où la circulation doit rester fluide.  

3.4 Récapitulatif selon les scénarios 
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Tableau 8 :  Récapitulatif connexion entre réseaux 

Une partie de ces sujets n’est pas uniquement propre au transport. Elle 
concerne également l’aménagement de la voirie, la circulation automobile et 
font intervenir un grand nombre d’acteurs différents. L’étude vise simplement 
ici à cibler des potentiels pour le développement de ce type d’aménagement 
dans le futur sur la base des problématiques actuellement rencontrées sur le 
réseau. 

Les élus de Morlaix Communauté, conscients de ces problématiques, 
tiennent compte des propositions effectuées qui seront à nouveau débattues 
dans la suite de l’étude. 
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4 L’intermodalité et les services innovants 

La définition d’un schéma des transports ne peut se réduire à des propositions 
relatives aux réseaux de transport en commun. Il se doit d’évoquer d’autres types 
de mobilité et d’organisations répondant aux multiples attentes des habitants.   

4.1 Auto-Stop 

Constat : L’auto-stop est une pratique répandue. Toutefois, cette pratique n’est pas 
organisée et son potentiel est donc largement restreint. 

Problématique : Comment faire en sorte que la pratique de l’auto-stop vienne 
compléter de manière fiable et pertinente l’offre de transport sur le territoire ?  

Proposition : Le principe de l’autostop pourrait être assimilé à un « covoiturage 
spontané ». Si le covoiturage se développe aujourd’hui comme mode de transport 
innovant, « Rezo Pouce » développe quant à lui « l’autostop organisé » pour 
faciliter la mobilité tout en créant du lien social vers « un changement 
comportemental nécessaire au devenir de notre société ». 

 
Figure 36 : Image issue de la plaquette de présentation de Rezo Pouce 

Rezo Pouce est aujourd’hui une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) qui 
œuvre à l’échelle nationale. Son objectif est d’accompagner les collectivités locales 
pour organiser le dispositif d’auto-stop et le développer sur leur territoire. Si 
contrairement au covoiturage, les conducteurs et les passagers, ne se connaissent 
pas et n’organisent pas leur voyage à l’avance, Rezo Pouce permet aux intéressés 
de s’inscrire gratuitement à un réseau commun d’autostop via un site internet. Cela 
permet de susciter le sentiment de confiance et de sécurité. Ainsi, ils ont accès à la 
localisation des arrêts « sur le pouce » de leur territoire. Les passagers indiquent 
au moyen d’une « fiche destination » la destination souhaitée et les conducteurs 
adhérents sont reconnaissables via un macaron. Une application smartphone est 
également en cours de développement et permettra au conducteur de visualiser les 
autostoppeurs présents dans une zone définie et de prévenir ceux-ci s’il accepte de 
les prendre. 
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Rezo Pouce fait bénéficier les collectivités de son savoir-faire, qu’il développe 
depuis plus de deux ans, via la mise à disposition d’éléments de communication, de 
sessions de formation, la mise à disposition de fiches actions mais également 
l’application smartphone à venir. 

Aujourd’hui, Rezo Pouce réunit près de 500 communes et devrait en réunir 900 d’ici 
la fin de l’année 2016. En Bretagne, Le Mené a déjà lancé Rezo Pouce. 

Cette solution de mobilité est en adéquation avec la mobilité sur le territoire de 
Morlaix Communauté. Ce service viendrait compléter le réseau de transport en 
commun existant mais également le valoriser : certains arrêts « sur le pouce » sont 
à mutualiser avec ceux des transports collectifs existants, placés au cœur du 
dispositif. La bonne coordination entre ces deux réseaux réside également dans la 
communication réalisée auprès de l’utilisateur au sein des transports en commun 
sur l’existence d’un réseau d’autostop afin d’effectuer le « dernier kilomètre » qui le 
sépare de sa destination. 

Une plateforme se rapprochant de celle de Rezo Pouce est « Hitchwiki », qui 
localise sur une carte et décrit des « spots », des lieux privilégiés, pour être pris en 
stop. Chaque lieu est détaillé et une échelle de couleur permet de détecter les plus 
ou moins bons « spots ». 

D’autres sites proposent une plateforme de « covoiturage gratuit » comme 
« Allostop.net ». L’inscription est gratuite et permet de rechercher un conducteur ou 
un passager. Cependant, cette préparation du voyage correspond plutôt à du 
covoiturage que du stop et ne permet que peu de spontanéité dans le voyage. 

Préconisation : La mise en place d’une telle organisation semble être adéquate 
avec besoins de déplacement sur le territoire de même qu’avec sa culture. Il serait 
intéressant d’approfondir les relations avec les représentants de l’initiative Rezo 
Pouces à titre d’exemple. Il faut toutefois nécessaire d’anticiper que la mise en 
place de cette solution nécessitera d’identifier une personne au sein de Morlaix 
Communauté qui sera chargée de porter la démarche.  

4.2 PDE/PDIE/PDA 

Constat : Les entreprises et administrations ont un levier important pour une 
évolution vers de nouvelles pratiques en termes de mobilité et elles peuvent jouer 
un rôle non négligeable dans l’augmentation de la part modale TC. En effet, la 
sensibilisation des salariés quant à leurs déplacements domicile-travail constitue 
une porte d’entrée vers un changement des habitudes de déplacements 

Problématique : Comment Morlaix Communauté peut inciter les entreprises et 
administrations de son territoire à s’engager dans la mise en place de plan de 
déplacement ? 

Proposition : L’article 51 de la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance 
Verte dispose que, dans le périmètre d’un Plan de Déplacements Urbains, toutes 
les entreprises, regroupant plus de 100 salariés sur un même site, doivent élaborer 
un plan de mobilité d’ici le 1er janvier 2018 pour améliorer la mobilité de son 
personnel et encourager l’utilisation des transports en commun et le recours au 
covoiturage. 
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Morlaix Communauté pourrait agir au niveau des entreprises et administrations en 
incitant les démarches de mise en place d’un Plan de Déplacement en Entreprise 
(PDE), un Plan de Déplacements Inter-Entreprises (PDIE) ou encore un Plan de 
Déplacement Administration (PDA). L’accompagnement des entreprises pourrait 
enfin prendre la forme d’aides financières dans la prise en charge des coûts de 
formation de référents mobilité par exemple. 

Préconisation : Cette proposition est relativement simple à mettre en place et 
permettrait à Morlaix Communauté de créer/piloter ou de participer à un réseau 
d’entreprise échangeant des bonnes pratiques.  

4.3 Pratique cyclable 

La présente étude fait référence au schéma vélo, qui est en cours d’élaboration. 

4.4 Récapitulatif des scénarios 

 
Tableau 9 :  Récapitulatif selon des scénarios 

Ces différentes approches se veulent complémentaires à l’exploitation d’un 
réseau de transport. La mobilité sur un territoire peut prendre plusieurs 
formes et il est tout à fait pertinent que Morlaix Communauté développe une 
stratégie innovante en matière de transport dit alternatif. 

Pour mener ces démarches à bien, il est nécessaire de bien évaluer au 
préalable les moyens nécessaires en termes de coûts d’investissement, de 
coûts de fonctionnement et de temps. Des référents sur ces différents thèmes 
devront êtes identifiés et responsabilisés. 
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5 Conclusion  

L’évaluation financière de ces scénarios est avant tout estimative. Elle permet 
principalement de comparer l’impact financier des différents choix et uniquement 
sur la base des kilomètres commerciaux. 

 

 
Tableau 10 :  Récapitulatif des trois scénarios chiffrés 

Comme évoqué précédemment, l’approche par scénario permet de définir une 
palette de mesure selon le niveau d’investissement réalisable. Toutefois il ne s’agit 
pas de retenir un scénario dans son ensemble mais de sélectionner thématique par 
thématique les meilleurs réponses à apporter pour poursuivre les objectifs fixés par 
Morlaix Communauté dans le cadre du schéma des transports. 
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Tableau 11 :  Récapitulatif des trois scénarios chiffrés 

Ainsi en conclusion la seconde phase de l’étude a permis de répondre à un grand 
nombre de problématiques se posant sur le territoire.  

Un travail de fond a été réalisé avec les services techniques de Morlaix 
Communauté pour identifier les solutions qui semblent les plus adéquates pour les 
réseaux urbain, périurbain et scolaire. Un panel de propositions sur chaque thème 
permet de s’interroger sur l’évolution à donner à la mobilité sur le territoire :  

► Comment adapter le réseau urbain aux besoins présents et futurs ? 

► Comment créer une offre pertinente et ambitieuse sur le réseau périurbain dans 
un cadre budgétaire relativement contraint ?  

► Comment faire en sorte que le transport scolaire ne vienne pas pénaliser l’offre 
globale de transport sur le territoire ? 

► Comment assurer la sécurité et le bon fonctionnement des réseaux entre eux ? 

► Quelles alternatives innovantes peuvent être mises en place sur le territoire ? 

 

Bien que les échanges en comités technique et en comités de pilotage aient permis 
de valider un certain nombre de principes forts (cadencement, adaptation à la 
variation saisonnière, desserte des zones à enjeux, sécurisation du transport, 
etc…) un travail complémentaire reste à effectuer en phase 3 notamment dans le 
cadre de la restructuration du réseau urbain. 


