
Depuis le début de l’année, la nouvelle ligne 12 du 

réseau BreizhGo, outre Plélan-le-Grand et Redon, 

dessert les communes de Beignon, Saint-Malo-de-

Beignon, Guer, Carentoir, La Gacilly, et Bains-sur-

Oust. 

Jusqu’ici, la ligne 12 proposait un service adapté quasi 

exclusivement au public scolaire entre La Gacilly et 

Redon. Depuis janvier, la nouvelle liaison, à l’offre li-

sible et uniforme toute l’année, répond aux princi-

paux besoins identifiés : toujours la desserte scolaire 

mais aussi les déplacements      

pendulaires (trajets domicile-

travail) en horaires décalés et une 

connexion au réseau BreizhGo à 

Guer (ligne de car Pontivy-Rennes) 

et à Redon (TER). 

Sont désormais proposés toute 

l’année : 

 du lundi au vendredi, 4 allers-

retours, de bout en bout, entre 

Plélan-le-Grand et Redon, complé-

tés par 15 services partiels adap-

tés, notamment, aux déplacements pendulaires en 

horaires décalés, du lundi au vendredi ; 

 le samedi, 3 allers-retours, de bout en bout, per-

mettant des déplacements à la demi-journée et à la 

journée. 

Une *équentation de 30 000 voyages (hors scolaire) 

est envisagée à l’année. 

Des bilans réguliers seront réalisés avec les intercom-

munalités partenaires afin d’adapter le service aux 

besoins, en fonction de la *équentation réellement 

constatée. 

Un service co-financé par la Région et les trois EPCI 

La création de cette nouvelle ligne est le résultat des 

discussions engagées entre la Région et les trois inter-

communalités (De l’Oust à Brocéliande Communau-

té, Redon Agglomération et Brocéliande Communau-

té). Les quatre partenaires cofinancent ce nouveau 

service dont le coût s’élève à        

1,2 M€ HT par an. 

Responsable de l’organisation des 

transports interurbains, scolaires 

et de la desserte maritime des îles 

depuis 2017, la Région accompagne 

tous les jours, dans leurs déplace-

ments, des milliers d’usagers des 

transports publics, sous une même 

bannière, celle du réseau BreizhGo 

(60 millions de voyages/an).  

Dans le même temps, la collectivité mène des projets 

de convergence avec les intercommunalités afin de 

développer et de compléter l’offre de transport là où 

un besoin est exprimé et porté par des collectivités, 

comme ici, avec la création de cette nouvelle ligne 12. 

  

Expérimentation dans les transports du réseau BreizhGo 
 

La Région Bretagne conjugue ses compétences à celles de trois intercommunalités, Brocéliande Commu-

nauté, De l’Oust à Brocéliande Communauté et Redon Agglomération, afin de faciliter les déplacements des 

habitants de ces territoires. Depuis le 3 janvier, cette coopération se traduit par la mise en place d’une ligne 

de cars BreizhGo reliant Plélan-le-Grand à Redon. Ce nouveau service, qui accélère la décarbonation en 

favorisant les déplacements pendulaires ou plus occasionnels en transport en commun, a été officielle-

ment inauguré ce vendredi à Plélan-le-Grand, en présence des partenaires. 
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Fréquentation encourageante  
après 15 jours de service  

 
 

751 voyageurs,  
soit près de 54 voyageurs/jour  

 

53% de moins de 26 ans  

Déjà 9 abonnés mensuels  
dont 8 de moins de 26 ans 




