
Commission Attractivité et Développement – 15 mars 2018 - Point n°9

Evolutions du réseau KICEO



Evolutions du réseau Kicéo : 9 juil. 2018 – Ligne n°7

CONTEXTE

 Ouverture de l’enseigne de vêtements

H&M

 Desserte de la rue du Mené par une ligne

de bus

PROPOSITION

 Après Le Brix, faire transiter la ligne n°7

par la rue du Mené, la rue du Lieutenant

Colonel Maury et la rue St-Symphorien

 Echéance : avec la mise en oeuvre du

réseau d’été au 9 juillet 2018



Evolution du réseau Kicéo : 3 sept. 2018 – Ligne n°10

CONTEXTE

 desservir la zone de St-Léonard Nord avec la ligne n°10 pour sécuriser les

cheminements piétons

 + 2 mn en heures creuses, + 5 mn en heures de pointe

 ligne n°10 très longue, aux temps de parcours tendus à l’extrême, ne garantissant

plus la ponctualité/fiabilité du service



Evolution du réseau Kicéo : 3 sept. 2018 – Ligne n°10

Piston St-Léonard nord



Evolution du réseau Kicéo : 3 sept. 2018 – Lignes n°5, n°10 et n°11

PROPOSITION

 «Couper» la ligne n°10 en deux demi-lignes

 Ligne n°10 Theix – Vannes desservant St-Léonard nord par la création d’un arrêt au

niveau de Leclerc Drive

 Ligne n°11 Ploeren – Vannes

 via l’avenue de la Marne (à la place de l’avenue de Keranguen)

 et la zone de Luscanen pour desservir les arrêts De Cadoudal, Duguay-Trouin et

Luscanen à la place de la ligne n°5

 Terminus des lignes n°10 et 11 Place de la Libération

 Modification du cadencement en heures creuses

 Ligne n°5 en terminus à Parissot (E. Leclerc) au lieu de Luscanen : permettre aux

services arrivant en retard au terminus de se recaler et de repartir à l’heure pour

notamment desservir la zone de Laroiseau (CPAM en juin)



Evolution du réseau Kicéo : 3 sept. 2018 – Lignes n°5 et n°11

LIGNES N°5 et N°11

Ligne 5 : Nouveau terminus à Parissot

Ligne 11 : Transit par l’avenue de la Marne et Luscanen



Evolutions du réseau Kicéo : 3 sept. 2018 – Ligne n°7 Parc du Golfe

CONTEXTE

 la ligne n°7 dessert des générateurs de déplacements importants (Gare maritime, Parc

du Golfe, centre-ville, Gare SNCF)

 Poursuivre l’amélioration de la desserte du Parc du Golfe le samedi matin

de septembre à juin

 Traiter la demande de desserte régulière entre Séné et Le Poulfanc le mercredi et le

samedi après-midi en lien avec les activités sportives et culturelles

PROPOSITIONS

 Renforcer la fréquence des services de la ligne n°7 entre 8h et 12h30 entre le Parc du

Golfe et la Gare SNCF

 Créer 6 allers-retours assurés par la ligne n°7 entre Séné et Le Poulfanc le mercredi et

le samedi après-midi de septembre à juin, à titre expérimental



Evolutions du réseau Kicéo : 3 sept. 2018 – amplitude horaire 

CONTEXTE

 Améliorer l’amplitude du réseau en faveur de l’intermodalité bus + train et/ou des

déplacements domicile/travail selon les besoins exprimés

 Assurer les correspondances bus + train avec le train de 7h30 vers Rennes/Paris pour

toutes les lignes en passage à Gare SNCF

 Concerne les lignes n°4, 7 et 8

PROPOSITIONS

 Ligne n°4 : permettre d’arriver en gare avant 7h30

+ permettre un retour vers Vannes au-delà de 19h (fermeture des commerces)

 Ligne n°7 : permettre d’arriver en gare avant 7h30

 Ligne n°8 : permettre d’arriver en gare avant 7h30 + consolider la rentrée de 8h à

l’UBS/site de Tohannic par le jeu des correspondances (ligne n°6 à la Gare SNCF)



Evolution du réseau Kicéo : 3 sept. - Afterbus

CONTEXTE

 Demande exprimée dans le secteur du Fourchêne pour permettre le retour de salariés

travaillant avec des horaires tardifs

 En amont de République, assurer la prise en charge des clients aux arrêts situés sur

l’itinéraire du bus

PROPOSITION

 Créer un point de prise en charge en début de service à l’arrêt Fourchêne en amont de

Parissot



Evolutions du réseau Kicéo : Dimanches Jours fériés

CONTEXTE

 Permettre les déplacements vers les équipements ouverts le dimanche matin

PROPOSITION

 Créer 2 allers-retours entre 8h et 10h30 en amont des services existants



Evolutions du réseau Kicéo : volet contractuel

VALORISATION DES UNITES D’ŒUVRE ET CHIFFRAGE
(valeurs € HT 1er janvier 2016)

Services confiés à la sous-traitance :

Services effectués en moyens propres Ratp Dev :

Coût de 

personnel de 

conduite 

Coût 

kilométrique

Frais de 

structure
Marge

Impact sur la 

CFF

Ligne 7  Desserte Mené/Maury (sens vers St Avé) 1 727 € 1 917 € 255 € 80 € 3 978 €

Ligne 5 Suppression terminus partiel Luscanen 0 € -21 278 € -1 489 € -465 € -23 232 €

Ligne 7  Renfort offre samedi matin entre Séné Ajoncs et Gare SNCF 6 266 € 2 282 € 598 € 187 € 9 333 €

Ligne 7  Liaison régulière Bourg Séné/Le Poulfanc Me Sa après-midi 12 866 € 4 423 € 1 210 € 378 € 18 877 €

Ligne 4 Augmentation amplitude horaire (1) 11 571 € 5 231 € 1 176 € 367 € 18 345 €

Ligne 7 Augmentation amplitude horaire  (2) 6 402 € 2 579 € 629 € 196 € 9 805 €

Ligne D1 Augmentation amplitude horaire  (3) 3 378 € 1 425 € 336 € 105 € 5 244 €

Ligne D2 Augmentation amplitude horaire  (4) 3 498 € 1 550 € 353 € 110 € 5 512 €

Total services dédiés CTGMVA 45 707 € -1 870 € 3 069 € 957 € 47 863 €

(1) Ligne 4 - a jout des  courses  de 06h57 et 19h30 + décalage des  courses  de 07h30 et 07h26 du lundi  au vendredi  PS et VS + a jout course de 19h28 du Poteau en été du lundi  au vendredi

(2) Ligne 07 - a jout de la  course de 06h58 du lundi  au vendredi  PS et VS
(3)

Ligne D1 a jout de deux courses  le matin dans  les  deux sens/suppress ion des  courses  du soir l 'été
(4) Ligne D2 a jout de deux courses  le matin dans  les  deux sens

Impact financier modification de services 2018 en année pleine

Modifications sur les circuits sous traités non scolaires 

2018 en année pleine Total selon cout 

UO annexe 10,2

Total selon cout 

KCC  Annexe 15

Frais 

généraux
Marge et Aléas 

Impact sur la 

CFF

Ligne 10 194 864,35 €     -  €                  13 640,50 €     4 170,10 €               212 674,96 €     

Ligne 8 ajout de la course 06h43 à Kériolet du LàV PS et VS -  €                  16 646,09 €       1 165,23 €       23,30 €                    17 834,62 €       

Ligne After Bus -  €                  3 907,71 €         273,54 €          5,47 €                      4 186,72 €         

TOTAL services sous-traités 234 696,30 €     



Evolutions du réseau Kicéo : Tarifs

CONTEXTE

 Groupe de travail Tarification réuni les 9 janvier et 22 février 2018

PROPOSITION

 Reconduction de l’expérimentation Ticket Groupe de l’été 2017 sur

l’Origine/Destination Parc du Golfe/Centre-ville étendue à Conleau : 5€ jusqu’à 5

personnes, en vente à bord

 Création d’un titre intermodal bateau + bus pour accompagner l’expérimentation de la

barge Séné Barrarac’h/Vannes Conleau (cf. point Tourisme)

 A l’étude pour septembre : Ticket Groupe Samedi et DJF pour inciter à l’usage du

réseau par les familles le week-end (marché, achats, balades)


