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Objet : offre Distribus : analyse et perspectives d’amélioration

Préambule

J’ai réalisé cette étude en tant qu’adhérent à l’AVA (Association pour la qualité de la vie à Pléneuf-
Val-André), sensibilisé aux problématiques des déplacements, en particulier les déplacements en 
transport en commun, sur le territoire de Lamballe Terre & Mer.

Le service de bus Distribus est au services des administrés de Lamballe Terre & Mer (scolaires, 
actifs, inactifs, retraités, pour leurs déplacement du quotidien : courses, visites médicales, …) et 
également des visiteurs.

Concernant la liaison Lamballe – Pléneuf-Val-André, les horaires actuels sont particulièrement peu 
étoffés. (On pourrait faire la même analyse pour Erquy et les autres lignes).

En particulier, on note des « trous » en journée, et quasiment aucun horaire en soirée.
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Les crises actuelles (climatiques, énergie) devraient conduire à une modification des habitudes de 
déplacement, et encourager le report de la voiture individuelle vers l’utilisation des transports en 
commun. L’offre de bus actuelle, trop faible, ne va malheureusement pas dans ce sens.

De nombreux trajets effectués le sont pour se rentre au Centre de Santé de Lamballe (CH2P). Or, les
bus terminent à la gare de Lamballe. Par conséquence, les personnes devant se rendre au CH2P sont
découragées et utilisent soit un véhicule personnel s’ils le peuvent, ou sinon un service 
d’ambulance/taxi. 

Cas particulier des trains en gare de Lamballe

Concernant la liaison avec les trains (qui sont empruntés par tous, résidents comme visiteurs), nous 
avons effectué une analyse des correspondances entre les trains et les bus Distribus.

Ci-joint les résultats d’un exercice mené sur les horaires d’été 2022 et d’hiver 2022-2023 des 
Distribus et des trains en gare de Lamballe.

Il y a 6 feuilles pour chaque saison : 3 pour les bus permettant d’aller prendre le train (lundi-
vendredi, samedi, dimanche) et 3 pour les bus permettant de rejoindre Pléneuf au sortir du train.

Sont indiqués en rouge les trains pour lesquels aucun bus n’existe (que ce soit pour aller prendre le 
train, ou pour se rendre à Pléneuf à la sortir du train).
En jaune sont indiqués les temps d’attente supérieurs à 1h.
On voit en orange les horaires pour lesquels il y a trop peu de temps entre le train et le bus, avec le 
risque de rater soit l’un soit l’autre.

Analyse

1. Plages horaires sans   aucun   bus

L’exercice montre globalement des plages horaires sans bus dans la journée.
L’effet est accentué le dimanche où il y a très peu de bus sur la ligne 3, et, de plus, la ligne C2 ne 
fonctionne pas le dimanche.

Il y a également un déficit notable de bus en soirée.

2. Doublon du C2 de 17h35

Le C2 de 17h35 au départ de Lamballe vient en doublon du bus 3 de 17h36.

3. Horaires C2 peu lisibles

Malgré une légère amélioration avec les nouveaux horaires de septembre 2022, les fiches horaires 
des bus C2 sont très peu compréhensibles. L’infographie est certes attractive mais on ne comprend 
pas vraiment quels sont les horaires.

4. Recommandations
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Concernant la lisibilité des fiches horaires, il est regrettables que les horaires de la ligne C2 
n’apparaissent pas clairement sur la fiche horaire globale de la ligne 3.

A titre de comparaison, ci-joint la fiche horaire d’une ligne (ligne 61 dans la région grenobloise) 
mêlant les bus à passage systématique et ceux à la demande. 
L’usager peut voir en un clin d’oeil quels bus existent, et lesquels sont sur réservation.

Nous recommandons de revoir la présentation des horaires pour mettre sur la même fiche les 
horaires sans réservation et ceux avec réservation.

Certains bus arrivent ou partent de la gare de Lamballe à 2 minutes près pour prendre le bus ou le 
train en correspondance. Il conviendrait de donner 10 minutes de marge.

De plus, pour l’avoir vécu, les bus ne tiennent pas compte de l’arrivée des trains. Il est souvent 
arrivé de voir partir le bus en descendant du train, infligeant soit une longue attente, soit un taxi.
Le réseau Distribus devrait être attentif aux « petits » retards des trains, et attendre les voyageurs. 
Cette pratique est systématique par exemple en Suisse, permettant d’assurer les correspondances.

En matière de transports publics, ce qui compte pour l’usager, c’est la fréquence et la régularité.
Contrairement aux idées reçues, c’est l’offre qui crée la demande et non l’inverse : plus les 
transports sont réguliers, fréquents, et plus ils sont utilisés.

Il semblerait judicieux d’étoffer les horaires de la ligne 3 / C2, en ajoutant 2 ou 3 rotations en 
matinée et 1 ou 2 en milieu d’après-midi. 
Le renfort de l’offre en fin de journée semble également nécessaire.
Dans l’idéal, un bus régulier toutes les heures, à horaires fixes et cadencés, serait la meilleure 
solution.

Dans le même esprit que la desserte de la gare routière, une prolongation du service de la ligne 3 / 
C2 jusqu’au CH2P (à 1km de distance de la gare environ) semblerait naturel.

Lamballe Terre & Mer devrait insister auprès du Comité de lignes Emeraude – Penthièvre et  
recommander à la SNCF de faire circuler les trains à des horaires réguliers et cadencés, à horaires 
fixes.
Voir https://www.breizhgo.bzh/a-votre-rencontre

Bien cordialement,

Alexandre Lefebvre, adhérent à l’AVA (Association pour la qualité de la vie à Pléneuf-Val-André)
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