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Vendredi 11 septembre 
2020 

19e édition de la semaine européenne 
de la mobilité du 14 au 20 septembre  
 

 

 
La 19e édition de la semaine européenne de la mobilité aura lieu du 14 au 20 septembre. 
Cette année encore, Quimper Bretagne Occidentale et le réseau QUB saisissent 
l’opportunité offerte afin de promouvoir des solutions de mobilité plus propres et plus 
respectueuses de l’environnement.  

 
Le titre journée à 1,50 € sur le réseau de bus 
 
Durant la semaine de la mobilité, le titre journée sera proposé au prix de 1,50€ au lieu de 4€. Il 
sera disponible en vente auprès du conducteur.  
Ce titre permettra de voyager en illimité sur l’ensemble du réseau QUB toute une journée. 
 
Pour favoriser les déplacements Quimper Bretagne Occidentale propose également, toute 
l’année, la gratuité sur le réseau QUB pour :  

- Les enfants de moins de six ans, 
- Les voyages le samedi matin jusqu’à 13h (correspondances incluses), 
- Les trajets toute la journée du dimanche, 
- Les déplacements toute l’année sur la navette électrique QUB City.  
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A la découverte de nouvelles mobilités  
 

 
 
Samedi 19 septembre : le village des mobilités 
 
De 10h à 17h, les habitants sont invités à venir tester et découvrir de nouveaux modes de 
déplacement, Place Saint-Corentin à Quimper. 
 
Lors de cette journée, il sera possible de :  
 

- (Re)découvrir le réseau QUB et l’éventail de ses services, notamment le HandiQUB et 
la QUB City, la navette gratuite et électrique de centre-ville. Ces deux véhicules seront 
présents sur la place Saint-Corentin, 
 

- Echanger avec les médiateurs du PIMMS, présents toute l’année sur le réseau QUB pour 
orienter et informer les clients, et connaître leurs différentes actions,  
 

- Se renseigner sur les offres de Torch VTT, spécialiste partenaire du réseau QUB et ses 
vélos à assistance électrique et classiques,  
 

- Découvrir Urban Move, spécialiste des nouvelles mobilités électriques, présent avec sa 
gamme de produits électriques,  
 

- Se sensibiliser aux bons comportements à adopter dans nos différentes mobilités avec 
la Prévention Routière, acteur majeur de la sécurité. 
 

Comme chaque année, l’association Kernavelo organisera sa bourse aux vélos d’occasion. 
L’association proposera également un stand de marquage antivol Bicycode et présentera, avec 
son partenaire vélociste, les vélos cargos. Cette année, l’association sera présente place Saint-
Corentin sur le village des mobilités. 
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Durant cette journée, Urban Move et le réseau QUB feront essayer gratuitement différents modes 
de déplacement, comme la trottinette électrique (à partir de 12 ans) et le vélo à assistance 
électrique.  
 
Des animations autour du thème de la mobilité seront également proposées : démonstrations de 
skateboard réalisées par Sammy Skate Club, de hip-hop et de volley assis… 
 
Un espace restauration sera proposé sur place par l’association Force T.  
L’association Force T fédère plusieurs acteurs et bénévoles investis dans des actions pour le 
Téléthon depuis une vingtaine d’année. Les fonds collectés durant cette journée seront reversés 
au Téléthon. 
 
Le port du masque sera obligatoire sur la manifestation. 
 

    
 
 
« 1 000 ans d’architecture », les balades patrimoine à vélo en partenariat avec 
les Journées Européennes du Patrimoine  
Les Journées Européennes du Patrimoine se tiendront les 19 et 20 septembre 2020. 
 
A cette occasion, une balade le long de l’Odet est proposée. Accompagnés d’un guide-
conférencier, les participants découvriront un parcours architectural et urbanistique riche. Une 
balade de deux heures à la portée de tous. 
 
Le réseau QUB mettra à la disposition des participants 10 vélos classiques. La balade partira de 
la place Saint-Corentin à 10h le samedi et de la Maison du Patrimoine le dimanche. 
 
Réservations sur le site www.quimper.bzh   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.quimper.bzh/
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Les actions proposées aux entreprises 
 
Le réseau QUB sera également présent en entreprise. Objectif : présenter les offres aux salariés 
et faire découvrir les mobilités électriques, comme les vélos ou les trottinettes : 

- Stand « Village des mobilités » à Ty Nay le 17 septembre 
- Stand au CH de Cornouaille le 18 septembre 

 
Depuis plusieurs mois, Quimper Bretagne Occidentale et le réseau QUB travaillent à la mise en 
place d’un Plan de Mobilité avec le CH Cornouaille.  
Les différents échanges ont permis d’adapter certains services du réseau QUB aux horaires du 
personnel soignant, notamment le service QUB Mat, et d’établir un diagnostic mobilité.  
 
Le 18 septembre à 16h30 au CH de Cornouaille, Quimper Bretagne Occidentale et le CH de 
Cornouaille signeront un Plan de Mobilité actant les prochaines étapes et démarches en 
faveur du développement de la mobilité des salariés du CH de Cornouaille 
 
En présence d’Isabelle Assih, présidente de Quimper Bretagne Occidentale, et de Marie-
Pierre Jean-Jacques, vice-présidente chargée des mobilités et des transports 
 
 
Lancement d’une expérimentation sur la navette QUB City 
 
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, la QUB lance une expérimentation, d’une durée de 
trois mois, sur la navette gratuite et électrique QUB City. 
 
La navette QUB City est un service fortement plébiscité par les voyageurs, particulièrement au 
départ de la gare SNCF pour rejoindre le centre-ville. 
Les navettes QUB City sont des véhicules Bluebus disposant de 10 places assises (dont une 
place PMR) et 12 places debout soit au total 22 places. 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, le besoin de réassurance des clients est important, notamment 
dans le respect de la distanciation physique.  
L’objectif de cette expérimentation consiste à fournir en temps réel aux voyageurs le taux 
d’affluence dans la navette grâce à l’application mobile QUB (application mobile disponible sur 
Android et iOS / rubrique Plus).  
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Pour ce faire, des capteurs de charge ont été installés dans les deux navettes électriques 
BlueBus. Ils communiquent avec un boitier connecté qui transmet directement l’information à 
l’application mobile.  
 
Ces capteurs de charge indiqueront, en temps réel, via l’application mobile QUB, le taux 
d’occupation de la navette au travers de pastilles de couleurs : 

- Vert : navette peu fréquentée 
- Orange : fréquentation moyenne 
- Rouge : forte fréquentation 

 
Une expérimentation similaire sera lancée par le groupe Keolis, sur le réseau Twisto de Caen la 
mer, en partenariat avec les entreprises Zen Bus et Capte.  
L’expérimentation du réseau Twisto s’appuie sur les cellules compteuses de la navette (et non 
sur des capteurs de charge).  
Ces deux lancements en simultané ont pour objectif de proposer aux clients une nouvelle 
fonctionnalité, mieux renseigner les usagers en temps réel, identifier si ce type de technologie 
peut avoir un impact sur la fréquentation des navettes électriques et avoir le retour des clients sur 
leur usage. 
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Grand jeu de la mobilité 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le réseau QUB en chiffres 
 
• 100 000 habitants desservis sur 14 communes 

• 12 lignes urbaines + 2 services le dimanche + 8 liaisons suburbaines + 30 spécifiques Presto 

• Service HandiQUB sur tout le territoire de Quimper Bretagne Occidentale 

• 1 000 points d’arrêt 

• 5 593 996 voyages au total réalisés en 2019 → 22 000 voyages par journée d’affluence 

• 3 669 554 kilomètres au total réalisés en 2019 

• 59 bus urbains en 2019, dont 7 minibus HandiQUB 

• 150 salariés à Keolis Quimper en 2019, dont 120 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 88 99 presse@quimper.bzh 

Durant toute la semaine, un jeu concours est organisé afin de 
remporter une Google Home  

Conditions :  

Pour participer remplissez les coupons disponibles dans les bus 
et à l’agence commerciale QUB.  

Déposez-le à l’agence QUB, auprès d’un conducteur ou 
envoyez-le par courrier à l’adresse QUB Jeu des Mobilités 2019, 
1 rond-point de Quistinidal 29000 Quimper avant le 17 septembre. 
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