
La mobilité, 

un atout pour l’emploi…
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La mobilité, 

un atout pour l’emploi…
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Denis LABBE

Organisation de la mobilité 
sur le territoire de St-Brieuc
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Les transports collectifs 
sur notre territoire:
- L’offre régionale 

- L’offre départementale

- L’offre locale 
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L’offre régionale : Se déplacer en Bretagne (1/2)

Des lignes nationales (TGV)

Des lignes régionales (TER)

Des lignes par cars :
« Lorient – Vannes – Pontivy –
Loudéac – Saint-Brieuc », « Dinan –
Saint-Brieuc » …

Renseignements en gare SNCF de Saint Brieuc 

=
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Les solutions de transports pour les personnes en recherche
d’emploi :

- La carte Solidaire Actüel valable sur le réseau TER

- Carte gratuite – dossier à remplir à la gare SNCF
- 75 % de réduction sur les prix des billets
- (exemple : 4 € pour un trajet St Brieuc / Rennes)

- Billet Actüel Emploi valable 3 jours sur le réseau TER Breizhgo:

- Billet gratuit pour les personnes en recherche d’emploi  
(entretien / concours / formations …) 

- demande à effectuer auprès du Pôle Emploi.

L’offre régionale : Se déplacer en Bretagne (2/2)
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Se déplacer en Bretagne – Calculateur d’itinéraires  (3/3)

Itinéraires + plan à vélo
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L’offre régionale : Se déplacer en Bretagne (4/4)

Une nouvelle offre de transports privée : Les cars dits « Macron »

2 compagnies au départ de Saint – Brieuc et de Plérin 

Lieu de départ Destination Jours 
circulation

Gare routière, rue du 
Combat des Trente St-
Brieuc

Brest, 
Guingamp, Paris, 
Rennes,…

Selon
destination

La Prunelle Plérin Brest, Lille, 
Morlaix, Paris,
Rennes, …

Selon 
destination

Renseignements sur le site internet des différentes compagnies de transports : 
destinations, jours et heures de circulation car différents d’un jour à l’autre. 
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L’offre départementale : Se déplacer dans 
les Côtes d’Armor (1/2)

Renseignements :

Site internet : www.tibus.fr

Centrale de mobilité :

Agence commerciale, le Point TUB – Breizhgo :
5, rue du combat des Trente
22 000 SAINT-BRIEUC

Des lignes de cars interurbaines « Breizhgo »
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L’offre départementale : Se déplacer dans 
les Côtes d’Armor (2/2)

Les solutions de transports pour les personnes en recherche
d’emploi :

La tarification sociale valable sur le réseau :

- Carte gratuite, dossier à remplir en mairie

- 1,60 € l’aller / retour journée (achat auprès du conducteur)

Renseignements :

www.transports.bretagne.bzh
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L’offre locale : Se déplacer dans l’agglomération   
Briochine (1/8)

Un réseau des Transports Urbains 
Briochins :

- 18 lignes régulières 
- 3 lignes de soirée
- Des services à vocation scolaire
- Deux services de transport à la 

demande: Proxitub et Domitub
- Un service à destination des personnes 

à mobilité réduite : Mobitub

Astuce : l’application mobile TUB 
Saint-Brieuc pour connaitre vos 
horaires de bus en temps réels

Saint-Brieuc Armor Agglomération 
Initialement 13 communes, 
32 depuis 1er janvier 2017.
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Par courrier postal
TUB- Baie d’Armor Transports

2, rue Sébastienne Guyot
CS 83542

22950 Trégueux

Inscription gratuite à la newsletter

5 rue Combat des Trente à Saint-Brieuc
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h00
Le samedi de 8h30 à 13h00

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 
Le samedi de 8h30 à 17h00

Toute l’information du réseau (2/8)

Le site internet :
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‐ 18 lignes régulières :

5 à forte fréquence de 5h30 à 20h30

13 complémentaires

‐ navette Cœur de ville

‐ Ligne estivale : la ligne des Rosaires 
(de juin à septembre)

‐ Des services dimanches et jours 
fériés (après midi)

‐ 3 lignes de soirée 
(de 20h30 à 22h30 du lundi au jeudi et de 20h30 
à 00h30 du vendredi au samedi)
‐ Des services à vocation scolaire

L’offre locale : Se déplacer dans l’agglo (3/8)

Sur le territoire de l’agglomération possibilité de prendre les lignes 
pénétrantes                        ainsi que la Ligne Routière Régionale avec 
un titre de transport TUB.

Le réseau Bus des Transports Urbains Briochins 
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Réglementation concernant les poussettes
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L’offre locale : Se déplacer dans l’agglo (4/8)

Quelques lieux incontournables pour la recherche d’emploi 

Générateurs de trafic Ligne (s) Arrêt(s) 

Pôle emploi - Sud Etablette
Pôle emploi - Ouest Bien Assis

Espace Initiatives Emploi + Mission Locale Rahuel

Cité des métiers - Ploufragan Zoopôle

AFPA - Langueux AFPA,
Madières

Zone d’Activités des Châtelets - Ploufragan Les Châtelets,
P.A. des Châtelets, Coëtquen,
Cap Entreprise, Boisillon

Zone d’Activités de l’Arrivée - Plérin ZA de l’Arrivée
Eleusis
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L’offre locale : Se déplacer dans l’agglo (5/8)

Ce service dessert les quartiers 
non desservis par des lignes 
régulières

Ce service dessert les quartiers 
non desservis par des lignes 
régulières

Circule du lundi au samedi Circule du lundi au samedi 

Principe:
Depuis un arrêt Proxitub, un véhicule va me 
rapatrier sur un arrêt Relais où passe une ligne 
régulière de transports collectifs (Tub, BreizhGo, 
Ligne Routière Régionale).

Principe:
Depuis un arrêt Proxitub, un véhicule va me 
rapatrier sur un arrêt Relais où passe une ligne 
régulière de transports collectifs (Tub, BreizhGo, 
Ligne Routière Régionale).

Adhésion gratuite et indispensable pour 
pouvoir réserver 
Adhésion gratuite et indispensable pour 
pouvoir réserver 

Service de transports 
sur réservation

Service de transports 
sur réservation
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L’offre locale : Se déplacer dans l’agglo (5/8)

1

2

063

060
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L’offre locale : Se déplacer dans l’agglo (5/8)

3

4
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L’offre locale : Se déplacer dans l’agglo (6/8)

Le service de transport à la demande à destination des 
personnes ne pouvant utiliser les lignes régulières

Service accessible sous conditions (carte d’invalidité …)  

Renseignements:

Le service de transport de porte à porte sur réservation 
pour les seniors résidant le secteur CIAS sud  

Service accessible sous conditions (au moins 70 ans et résider le 
secteur CIAS sud )  
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L’offre locale : Se déplacer dans l’agglo (7/8)

Tarification sociale variable 
selon les communes - dossier 
à remplir au CCAS de votre 
commune de résidence

Information « prime 
employeur »

Les tarifs en vigueur:
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Les autres moyens de transports 
- Les modes doux
- Le covoiturage 

- …



Liberté – Economie – Rapidité – Ecologique

¼ h de marche à pied = 1km parcouru

¼ h de vélo = 4 km parcourus

Apprentissage 
- Réparation

Location

02.96.01.08.08

Achat

24/09/2019
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Se déplacer à pied ou à vélo

Les vélos et les trottinettes pliés sont 
acceptés dans les bus
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Aides : Permis – mobilité

16 - 25 ans

Aide permis, 
Location 

Scooter et vélo 
électrique

02.96.68.15.68

Demandeur 
d’emploi

Aide permis,
Aide mobilité

Allocataire 
logement, 

famille

Selon dispositif 
en cours

Allocataire 
RSA

Aide permis et 
véhicule

Toutes les infos en contactant directement 
les structures
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Financer : Permis - Véhicules

www.france-microcredit.org

Micro Crédit Personnel

Contacter l’auto-école 
de son choix

Permis à 1 euro
(jeunes - 26 ans)

Compte Personnel de 
Formation (CPF)

Possibilité de 
financement du permis 

de conduire 
(salarié / demandeur 

d’emploi)
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Auto partage 

Location auprès d’enseignes (exemples) :

Location entre particuliers – site internet  (exemples) : 

(Voiture sans permis)



24/09/2019

26

Rechercher un covoitureur en fonction
de mon trajet, de mes jours 
travaillés, de mes horaires…

Sur internet: 

Le site de covoiturage régionale 
Ouestgo.fr 

est animé par la structure éhop pour la 
mise en relation des conducteurs et 

des passagers 

Covoiturage 

Les aires de covoiturage du département 
disponibles sur

le site TICOTO du Conseil Départemental 22

Annonces locales, Bulletin communal,
Le Bon Coin, Communautés Facebook, 

réseaux sociaux …
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Pour se déplacer dans l’agglomération briochine :

=  Réseau de bus de l’agglomération briochine

=  Réseau de cars de la région Bretagne (ex Tibus) 

=  Service de transports sur réservation

.bzh

Renseignements

Se déplacer avec les transports collectifs

Pour se déplacer hors de l’agglomération briochine :

=  Sites gratuits de covoiturage régionaux

= Ligne routière régionale vers Loudéac/Pontivy/Lorient/Vannes

= Réseau de cars de la région Bretagne  (ex Tibus, circule sur le département 22)

= Réseau de train de la région Bretagne


