
 

LETTRE OUVERTE A M. CUILLANDRE, Président de 

Brest Métropole 

Brest le 27/09/2022, 

Monsieur Le Président, 

Les élus CFDT BIBUS ont déposé le 15 septembre 2022 une alarme sociale concernant 

notamment les conditions de travail à la conduite. 

Lors d'un précédent courrier, pour une demande de RDV, nous vous faisions part de 

l'impossibilité qui nous est faite de respecter les temps de parcours bus tout en respectant le 

code de la route. 

Les raisons que nous évoquions étaient, les ralentisseurs, l'implantation de zones à 30 km/h. 

Un travail récent de la commission graphique et temps de parcours met à jour des 

disfonctionnements graves et des incohérences sur la construction du réseau qui ont un impact 

sur la santé des salariés et sur la sécurité des usagers. 

La moyenne de la vitesse commerciale des 6 lignes purement urbaines est à 18,39 km/h. 

La moyenne de la vitesse commerciale de la ligne A de tramway est, elle, à 18,20 km/h. 

(Chiffres direction janvier 2021). 

Pour exemple, la ligne 4 à 11h en semaine est donnée pour vitesse commerciale à 19,79 km/h 

en site partagé avec voitures, piétons, ralentisseurs, vélos, zones 30 et 42 arrêts... 

Dans le même temps, la ligne A est donnée pour vitesse commerciale à 20 km/h sur site 

propre avec déclenchement des feux au passage des tramways avec 28 arrêts. 

Les études faites sur les réseaux à deux vitesses (site propre et site partagé) donnent des 

vitesses moyennes en sites partagés entre 12 et 16 km/h et pour les sites propres à 20 km/h. 

Monsieur Le Président, lors des différents échanges que nous avons avec la direction 

RATPDEV Brest, celle-ci nous fait savoir qu'ils sont contraints par les exigences de la 

politique métropolitaine. 

La volonté politique de faire de Brest Métropole un espace partagé où les 50 km/h deviennent 

l'exception, et les 30 km/h, la norme (24 mars 2021 Presse locale) ont généré près de 60 km 

de zones à 30 km/h accompagnées de ralentisseurs. Ces éléments n'ont jamais été pris en 

compte pour adapter les vitesses commerciales des lignes urbaines de bus. 

Les élus CFDT BIBUS ont demandé à RATPDEV Brest une remise à plat des temps de 

parcours tenant compte des problématiques énoncées ci-dessus. 

Nous demandons que ces temps de parcours soient revus pour la rentrée de la Toussaint. Un 

travail de concertation entre la métropole et RATPDEV sur ce sujet est indispensable. 

L'argument de contrainte marketing qui empêcherait toutes modifications structurelles est 

inacceptable face à des enjeux de santé, de sécurité et de service rendus à la population 

Brestoise. 



Monsieur Le Président, les élus CFDT BIBUS ont déposé le 24 septembre 2022 un préavis de 

grève courant jusqu'à la fin de l'année. 

  

Dans l'attente d'une rencontre, veuillez agréer, Monsieur le Président, nos sincères salutations. 

  

                                                                                           

Pour la section syndicale CFDT BIBUS, 

Le Délégué syndical, Luc DANIEL 

06 68 02 84 84 

                             

 


