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Mardi 25 juin 2019 

Cet été circulez à Quimper en 
trottinette électrique ! 
 

 

 
 
Après la mise en service de vélos électriques, le réseau QUB proposera du 1er juillet 
au 31 août des trottinettes électriques en location de courte durée. Ce service vous 
permettra de découvrir le centre-ville de Quimper différemment et d’apprécier les 
avantages de ce nouveau mode de transport intermodal et alternatif.  
 
10 trottinettes électriques seront proposées en location courte durée durant tout l’été, à 5€ la demi-journée 
ou 10€ la journée. Un casque et un antivol seront fournis sans frais supplémentaire (port du casque 
fortement conseillé pour tous les clients). La location s’effectuera directement à l’agence commerciale 
QUB située 12 quai du Steir à Quimper. 
 
Afin de garantir la sécurité de tous sur le domaine public, un arrêté municipal a été pris pour 
encadrer la circulation des trottinettes dans le centre-ville. Une charte d’utilisation indiquant les 
bonnes pratiques de conduite et les consignes de sécurité sera également remise à chaque client. 
 
Le modèle de trottinette a été choisi en collaboration avec l’entreprise Urban Move de Quimper spécialiste 
des nouvelles mobilités électriques. Il s’agit du modèle ST12 de la marque Speed Trott, idéal pour un 
usage citadin (autonomie de 30 km). Cette trottinette répond notamment à la future réglementation sur les 
Engins de Déplacement Personnel (EDP). En effet, elle dispose : 

• De feux LED avant et arrière 
• De dispositifs réfléchissants 
• De freins et d’un avertisseur sonore 
• Elle est également limitée à 25 km/h 
• Très légère, ce modèle de trottinette ne pèse que 13,5kg  
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E-Trott Games and wheelers tours® : initiation à la mobilité électrique le samedi 
31 août 
 
Quimper Bretagne Occidentale et la QUB s’associent à l’association APM Organisation pour proposer une 
journée d’initiation à la mobilité électrique le samedi 31 août, de 10h à 18h, place Saint-Corentin. 

Jeunes, adolescents et adultes pourront découvrir le plaisir des transports alternatifs et électriques en 
participant à un circuit autour de la cathédrale. Au programme : des démonstrations, des animations et des 
innovations seront proposées par des professionnels au public. 

 
 
 
À partir du 8 juillet, géolocalisez la navette QUB City ! 
 
Lancée en juillet 2018, la ligne QUB City a su trouver sa clientèle. Et pour faciliter 
encore plus vos déplacements, les véhicules de la ligne seront prochainement 
géolocalisables.  
 
À compter du 8 juillet, les deux véhicules Blue Bus qui opèrent la ligne QUB City seront équipés d’une 
balise de géolocalisation. L’objectif est de permettre aux clients de visualiser en temps réel sur une carte 
la position exacte de la navette en centre-ville.  

Les clients pourront également connaître les horaires de passage à la minute près pour chaque arrêt et 
avoir accès aux informations trafic du réseau. Ils seront ainsi informés en temps réel des éventuelles 
perturbations ou déviations sur la ligne. 

Cette nouveauté sera accessible directement depuis l’application QUB (rubrique « Plus ») et depuis le site 
internet www.qub.fr  

Ce système est développé en collaboration avec l’entreprise Zen Bus et sera prochainement complété par 
la mise en place d’annonces sonores aux arrêts dans les deux Blue Bus. 

 
  

http://www.qub.fr/
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Le réseau QUB en chiffres 
 

• 100 000 habitants desservis sur 14 communes 

• 12 lignes urbaines + 2 services dimanche + 6 liaisons suburbaines + 34 spécifiques Presto 

• Service HandiQUB sur tout le territoire de Quimper Bretagne Occidentale 

• 1 000 points d’arrêt 

• 5 426 229 voyages au total réalisés en 2018 :  

 → 22 000 voyages par journée d’affluence 

• 3 438 354 kilomètres au total réalisés en 2018 : 

 → 86 fois le tour de la Terre par an 

• 59 bus urbains en 2018, dont 7 minibus HandiQUB 

• 140 salariés à Keolis Quimper en 2018, dont 110 conducteurs 
 
 
Informations 
 
Contact presse QUB - Keolis Quimper : Elodie LOSTANLEN 
Tél : 02 98 52 76 04 elodie.lostanlen@keolis.com 

Contact agence commerciale QUB : 12 quai du Steir à Quimper 
Tél : 02 98 95 26 27 agencequb@keolis.com 

Contact presse Quimper Bretagne Occidentale  
Tél : 02 98 98 89 71 presse@quimper.bzh 
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