Conseil de quartiers
Présentation QUB le 5 juin 2019

Chiffres clés du réseau QUB
●
●
●
●
●
●
●
●
●

100 000 habitants desservis sur 14 communes
12 lignes Urbaines + 3 services Dimanche + 6 liaisons Suburbaines + 34 spécifiques Presto
Service HandiQUB sur tout le territoire de Quimper Bretagne Occidentale
1 000 points d’arrêt

5 426 000 voyages au total réalisés en 2018
3 433 000 kilomètres au total réalisés en 2018
59 bus urbains en 2017, dont 7 minibus HandiQUB
140 salariés à Keolis Quimper en 2017, dont 110 conducteurs

Cout d’exploitation du service en 2019 : 14,5 M€ HT

Evolution du nombre de voyages sur le réseau QUB :

● Janvier à décembre 2018 : - 2,1 % par rapport à 2017
● Janvier à avril 2019 : + 1,7 % par rapport au 1er quadrimestre 2018
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Le nouveau réseau

Les nouveautés mises en place
● Refonte globale du réseau en juillet 2018


Tracés des lignes revus autour de deux axes structurants aux 12 minutes : Lignes A + B



Création de nouvelles lignes : Connexity, QUB City



Intégration des communes de Pluguffan et Plomelin dans le périmètre urbain



Lancement de nouveaux services : QUB Mat, navette aéroport…



Gratuité du réseau le dimanche toute la journée, ainsi que le samedi matin et sur la navette centre-ville

● Lancement des lignes Presto et reprise des lignes de l’ex-Pays Glazik en septembre 2018
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Les lignes urbaines
Fréquentation moyenne en 2019

● Lignes IllQo aux 12 minutes
(60% de la fréquentation du réseau urbain)


B : 111 624 voyages



A : 105 289 voyages

● Lignes aux 30 minutes


L2 : 35 431 voyages



L1 : 29 455 voyages



Connexity : 29 233 voyages



L3 : 16 188 voyages

● Lignes aux 30-60 minutes
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L5 : 15 602 voyages



L4 : 14 992 voyages

QUB City

2018 : lancement au 09/07
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QUB Mat / Navette aéroport

2018 : lancement au 09/07
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La gratuité
● Samedi


9 558 voyages en moyenne le samedi en 2019



3 551 voyages sur la plage de gratuité en moyenne en 2019
=> 37% des voyages de la journée

● Dimanche
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533 voyages en moyenne le dimanche en 2019



Lancement des offres du dimanche :

Tarification solidaire
Le réseau QUB enregistre 8 715 abonnés (mensuels + annuels) en avril 2019.
Parmi ces utilisateurs réguliers, on dénombre en tarification solidaire :
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46,2 % des abonnements mensuels



43,0 % des abonnements annuels

Offre de la rentrée

Ajouts d’offre
● Ajout deux courses supplémentaires : fréquence aux 15 minutes entre 7h45 et 9h15
● Ajouts d’arrêts


Place de Locronan proche appart hôtel : Providence



Proximité Ceili : La Cozanie

● Période sco vers Chaptal : ajout une course à 12h10 depuis la Rue du Parc (vient en renfort du départ de la ligne 1 de
11h52)

● Ajout deux courses supplémentaires : pour entrée et sortie collège Max Jacob (dès 23/04)
Départ 7h10 Kroas Kermel
 pour collège Max Jacob : arrivée 7h48 Résistance ou terminus Penhars Bourg 7h42 (sonnerie 7h55)
Départ 16h40 Penhars Bourg
 pour Max Jacob : arrivée 17h00 Kroas Kermel (Rue du parc 16h33)
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Ajustements horaires/moyens
● Période sco vers Université : départ de 7h23 en articulé au lieu standard
● Dimanche : zone de correspondance entre A et B le dimanche à Résistance et Rue du Parc (calage de 2 minutes à prévoir)
● Période sco vers Prat ar Rouz : ajustements horaires de trois courses pour répartir les charges


Départ 7h10 pour arrivée Place TA à 7h37 (sonnerie Brizeux 7h50)



Départ 7h20 pour arrivée Tourbie à 7h46 (sonnerie Likès 7h55)



Départ 7h53 pour arrivée Penvillers à 8h00 (sonnerie St Jean-Baptiste 8h10)

● Période sco vers Prat ar Rouz : passage Penvillers à 16h13 au lieu 16h42
● Période sco vers Kervouyec: ajustements horaires selon sortie de Brizeux 15h30/16h30/17h30
● Toute l’année vers Moulin Vert : ajustements horaires selon sortie de Brizeux 16h30
● Toute l’année vers Mercœur : ajustements horaires selon sortie de Brizeux 16h30
● Toute l’année vers Petit Guélen : ajustements horaires pour embauche 8h

● Toute l’année vers Penvillers : ajustements horaires pour sortie 17h00
● Lignes 13 et 15, lignes prolongées jusqu’à la Place de la Tour d’Auvergne
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Ajustements horaires/moyens
QUB Noz

● Urbain


Desserte Prat Ar Rouz et Kerlagatu en fixe



Deux départs en mode Flexo le vendredi et samedi depuis Rue du Parc à 21h40/45 et 22h40/45

● Suburbain


Deux départs en mode Flexo (TAD) le vendredi et samedi depuis Rue du parc/SNCF ou Résistance/SNCF 21h40/45 et
22h40/45 vers les communes

● Nouveauté urbain : Dépose possible inter arrêt (sur tracé de la ligne) pour sécuriser la clientèle
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Pays Glazik - Lignes régulières
L12 (toute l’année)
Briec <> Quimper centre-ville

Période scolaire
+ lignes Presto vers établissements de Quimper : P120,…
+ lignes Presto vers établissements Briec : P160,…
Toute l’année
+ TAD Marché (vendredi départ 9h - retour 11h)

L16 (toute l’année)
Langolen / Landudal / Edern / Briec/
Landrévarzec (desserte des quartiers Ty Tokig
+ Ti Pin + Stankou) <> Quimper centre-ville
L17 (mercredi, samedi, vacances sco)
Briec / Langolen / Landudal
<> Quimper centre-ville
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Pays Glazik - Lignes régulières
Une offre simplifiée avec deux lignes structurantes

● L12 Briec <> Quimper centre-ville (toute l’année)


Permettre des correspondances facilitées avec l’ensemble des lignes du réseau grâce à la desserte des arrêts

« Rue du Parc » ou « Résistance », et non plus la « Gare routière »

● Création L16 Langolen, Landudal, Edern, Briec et Landrévarzec <> Quimper centre-ville (toute l’année)


Cette ligne propose des horaires en fixe vers Quimper. Elle intègre les anciens TAD de rabattement de la ligne 12
et la ligne P123. Itinéraire via l’ancienne route de Chateaulin.



Liaison directe sans rupture de charge vers Quimper et correspondances avec l’ensemble des lignes au centre-ville.



Ajout d’une offre le samedi et en vacances scolaires. Offre du samedi matin => Bénéficie de la gratuité du réseau

● Création L17 Briec, Langolen, Landudal <> Quimper centre-ville en TAD (mercredi, samedi et vacances scolaires)


Offre du samedi matin => Bénéficie de la gratuité du réseau

● Lignes Presto (période scolaire)


 Etablissements de Quimper (P120, 121…) : Les lignes sont revues en termes d’itinéraires et numérotation
afin d’optimiser la fréquentation. Un pôle d’échanges est créé à l’arrêt Tourbie le matin à 7h25.



 Etablissements de Briec (P160, 161…) : pas de changement

● TAD marché : Offre identique (toute l’année uniquement le vendredi) / desserte zonale
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Pays Glazik - Lignes Presto
Lignes Presto à destination des établissements de Quimper
Création d’une zone de correspondances à l’arrêt Tourbie à 7h25 entre L15 et Presto P120/121/122/124/126.

Lignes P120/121/122/124/126/15

Likès
104 personnes

Zone d’échanges à 7h25
4 lignes en descente et montées
P120/121/124/L15
2 lignes en dépose uniquement
P122/126

Place de la Tour d’Auvergne
31 personnes

Rue du Parc / Lycée Cornouaille / Lycée Chaptal
4/34 personnes

IUT / Lycée Thépot
16/33 personnes
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Les lignes presto seront donc revues et optimisées.

Semaine de la mobilité

Programme de la semaine de la mobilité
● 16/09/2019 au 21/09/2019
Pass mobilité à 1,50€ (voyages illimités sur une journée)

● 18/09/2019
Conférence sur les nouveaux modes de déplacements à 20h au CDG 29 à Ty Nay. Entrée libre / Navette HandiQUB
spécifique / accès à l’aller via le réseau de bus et navette retour proposée pour la desserte des quartiers de Quimper

● 21/09/2019
Village des mobilités sur l’esplanade Mitterrand de 10h à 17h :
• Circuits découvertes : trottinettes électriques, véhicules Geebee
• Démonstrations : foot fauteuil, skateboard
• Animations des partenaires de l’évènement

• Restauration sur place
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