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Les Bus et le Transrade

Quel niveau de service ?

14 décembre 2018



1. LES TRANSPORTS 

ASSURÉS ENTRE BREST

ET LA CCPCAM
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1. Les Transports assurés entre Brest

et la CCPCAM
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➢ 10 trajets quotidiens à partir de l’Est

➢ 10 trajets Transrade

Soit :

• 2 AR le matin

• 2 AR le soir

• 1 AR le midi

✓ Avec liaison entre les bourgs par taxi et utilisation des

11 cars scolaires pour accéder à ces services.

✓ Avec rabattement sur le Transrade à partir des

communes de Camaret, Roscanvel, Lanvéoc, Crozon (y

compris Morgat), Telgruc, Argol, Landévennec

De 7h à 19h30



2. LES TARIFS
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2. Les Tarifs
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➢ Abonnement suivant quotient familial : 6 € / 15 € / 22 € /

38 €

➢Ticket unitaire : 1,60 €



3. LES TRANSPORTS 

RÉGIONAUX SONT

MAINTENUS ET 

AMÉLIORÉS
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3. Les transports régionaux sont

maintenus et améliorés

7

➢ La ligne 34 Camaret – Brest est maintenue dans son état

actuel (2 AR / jour) – Gestion Métropole).

➢ On améliorera la liaison entre Châteaulin, la gare de Pont

de Buis (17 arrêts de train / jour) et Le Faou.

➢ La ligne Camaret – Quimper est maintenue (4 AR / jour) –

Gestion Région.

➢ La ligne Brest – Quimper est maintenue (4 AR / jour) –

Gestion Région.



4. LES AUTRES

DISPOSITIONS SUR LES

DÉPLACEMENTS
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4. Les autres dispositions sur les

déplacements

9

➢ En période touristique ou de grands événements →

renforcement.

➢ Mise à disposition permanente et gratuite de vélos

électriques à Crozon, Pont de Buis et Le Faou.

➢ Mise en place de plateforme de covoiturage.

➢ Réalisation du schéma directeur vélo – gros enjeu

touristique.



4. Les autres dispositions sur les 

déplacements
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➢ 5 sites seront aménagés (hors impôt ménage) :

• Accueil au Fret – Crozon.

• Parking relais au Fret – Crozon.

• 2 parkings de la gare de Pont de Buis.

• Le pôle du Faou.

• Aménagement de la liaison Port de Commerce /

Tramway.



4. Les autres dispositions sur les 

déplacements
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➢ En synthèse :

− Le Faou – Pont de Buis – Rosnoen connectées par les

bus métropolitains – régionaux.

− Argol – Landévennec – Telgruc connectées aux bus et

au Transrade.

− Camaret – Crozon – Roscanvel – Lanvéoc connectées

par le Transrade et les bus.



L’accès à la Santé doit être amélioré
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➢ Hélico H24 pérennisé.

➢ Liaisons en transport en commun vers les établissements

de santé et la médecine libérale.

➢ Service de médecine de garde et création dès que possible

d’une maison médicale de garde (partenariat CHRU /

Hôpital de Crozon).



Financement de l’Abattoir et du Très

Haut débit / Internet
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➢ Coût : Internet : 445 € la prise soit 8,8M €.

➢ Affectation des dotations supplémentaires de l’État.

➢ Discussion avec la Région et les opérateurs sur le

calendrier compte tenu des enveloppes financières locales

immédiatement disponibles.

Pas d’impôts – pas de dettes.



Les autres politiques publiques
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➢ Accès à l’ingénierie.

➢ Accès aux réseaux économiques et d’insertion.

➢ Assainissement : prix de l’eau maîtrisé.



Les autres politiques publiques
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➢ Habitat :

• Pas de problème avec la loi SRU y compris à Crozon

et Pont de Buis qui seront exemptées à double titre.

• Le risque, si changement des critères, est de

10 000 € à comparer aux 17 000 € consacrés

actuellement au locatif social par le PLH de la

CCPCAM.

➢ La Métropole finance l’éclairage public. Elle reverse 90 %

de la TFCE chaque année (en cas de sortie du SDEF).



Les compétences : le mieux placé 

doit décider
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➢ Gouvernance :

• 1 Vice-président de Territoire.

• 1 comité de dialogue territorial : les 10 Maires.

• Un pôle de proximité réparti entre Crozon et Le

Faou.

• Toutes les communes sont représentées au Conseil

de Métropole (79 membres).



Les compétences : le mieux placé

doit décider
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➢ Qui décide ?

La décision reste aux communes sur les programmes financés

par la Métropole concernant :

• La voirie

• Les zones artisanales

• L’éclairage public

• Les espaces naturels

• Les réseaux d’eau et d’assainissement



Les compétences : le mieux placé

doit décider
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➢ Les 10 Maires discutent des sujets suivants :

• Les transports.

• Le développement économique.

• Les actions de maîtrise de l’énergie.

• L’exploitation territoriale des déchets.

• L’aménagement, les équipements.

➢ Chaque commune a un rapport tous les ans sur l’utilisation

des crédits territorialisés.



Les compétences : le mieux placé

doit décider
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➢ Qui gère le citoyen :

Chaque demande d’un citoyen est suivie individuellement et

fait l’objet d’une information régulière au DGS de la commune

(ou à l’Adjoint aux travaux).



Les compétences : le mieux placé

doit décider
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➢ Pas de choc sur les compétences :

• La voirie reste de décision communale sur les

financements de la Métropole.

• Les espaces verts restent de compétence

communale.

• Les espaces naturels peuvent être pris en charge par

la Métropole.



Les recettes sont maîtrisées
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➢ La fiscalité des habitants reste à son niveau actuel (pas de

conséquence à la fusion).

➢ Sur la Métropole depuis 2007, les taux sont restés stables

(hormis en 2015 : + 2 %) alors que la Métropole a perdu

entre 2013 et 2018 60M € de dotation annuelle.

➢ Les réformes des dotations d’État (introduction du revenu

par habitant) se traduisent par une baisse des dotations de

la CCPCAM dans son périmètre actuel (- 5 % / an soit

634 000 €).

➢ A l’inverse en cas de fusion, la Métropole recevrait 1,9M € /

an de dotations supplémentaires, elle en reverserait

450 000 € aux communes.



Les recettes sont maîtrisées
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➢ Le prix de l’eau sera maîtrisé, face aux enjeux de

l’assainissement.

➢ La recette des ordures ménagères sera incitative.

➢ Le versement transport sera de 0,4 % environ.

➢ La fiscalité des entreprises augmente un peu mais les

services nouveaux sont disponibles (TC, Internet, réseaux

économiques de la Métropole).
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Merci de votre attention


