C o m m u n i q u é

Lignes 10, 52 et 57 : nouveaux itinéraires et horaires au 4 novembre
Brest, 24 octobre 2013,
Un réaménagement urbain Place de la Libération a lieu à Guilers, aussi l’itinéraire et les horaires
de la ligne 10, des services scolaires 52, 57 sont modifiés à partir du lundi 4 novembre.
Ce nouvel itinéraire permet une amélioration de la desserte autour
du centre-ville, du Centre de cure, de la Mairie, de la Poste, du
Collège Sainte Marie et du secteur de Kermengleuz.
La ligne 10 emprunte donc à partir du 4 novembre les rues
suivantes : rue Lancelot du Lac, rue Lemonnier, rue de Kerionoc,
rue des Ecoles et rue Charles de Gaulle (secteur Guer-arPennec).
Arrêts déplacés et nouveaux arrêts sur la ligne 10 :
Arrêt Guilers Mairie
•
•

Reporté à l’arrêt Lancelot situé rue Charles de Gaulle (vers
Coat Mez)
Ou reporté au nouvel arrêt Guilers Mairie situé rue Lemonnier
(centre de cure)

Arrêts Kermengleuz et Calmette
•

Reportés au nouvel arrêt Kermengleuz situé rue des Ecoles

Arrêt Guilers Eglise vers Roberval
•

Reporté à l’ancien arrêt Laënnec situé rue Charles de Gaulle au
niveau de la pharmacie

Arrêt Roberval
•

Reporté au nouvel arrêt Roberval situé rue Freyssinet

Nouvel arrêt Kerionoc situé rue de Kerionoc

Les horaires, itinéraires et mini guide des lignes 10, 52 et 57 sont disponibles sur
bibus.fr et bibus.mobi.
Les habitants de la commune de Guilers recevront dans leur boîte aux lettres le mini guide
avec le nouvel itinéraire et les nouveaux horaires à partir du 28 octobre.
Keolis Brest, filiale du Groupe Keolis, exploite le réseau Bibus dans le cadre de la délégation de service
public de l'Autorité Organisatrice Brest métropole océane.
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