
Dossier de presse
Mise en place des gilets jaunes pour les 
jeunes de moins de18 ans dans les cars 
du réseau TBK



Des gilets jaunes, pourquoi ?

Depuis sa prise de compétence 
en 2011, Quimperlé Commu-
nauté a étoffé son offre de trans-
port pour la rendre plus efficace 
et mieux répondre aux besoins 
des usagers dont une grande 
partie est composée de jeunes.

Quimperlé Communauté étant 
une agglomération à dominante 
rurale, beaucoup de secteurs 
desservis par les cars TBK ne 
disposent pas d’aménagements 
propices à assurer la sécurité 
des jeunes, dans leurs déplace-
ments entre leur domicile et le 
point d’arrêt (absence de chemi-
nement piéton, l’absence d’éclai-
rage public…).

Depuis 2011, un certain nombre 
de situations dangereuses pour 
les piétons ont été observées 
sur le bord des routes à des 
heures de forte circulation et de 
faible visibilité.

Plusieurs opérations ont été 
menées par TBK auprès des 
jeunes, notamment lors d’inter-
ventions de sensibilisation à la 
sécurité dans les établissements 
scolaires.

Pour aller plus loin dans la dé-
marche, les élus de Quimper-
lé Communauté ont décidé de 
rendre obligatoire le port du gilet jaune pour les jeunes de moins de 18 ans sur le réseau 
TBK de manière à les rendre plus visibles des automobilistes, notamment la nuit, lors des 
trajets entre leur domicile et l’arrêt de car et l’arrivée dans l’établissement.

À partir du 6 novembre 2017 le port du gilet jaune devient obliga-
toire pour les jeunes de moins de 18 ans sur le réseau de car TBK. 
Cette obligation concerne les arrêts situés sur le réseau intercom-
munal et local soit 575 arrêts sur le territoire.
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À partir du 6 novembre 2017
le gilet jaune devient 

obligatoire dans les cars TBK

gilets j   unes...avec leurs

Ici, les jeunes réfléchissent
   même la nuit ...
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L’obligation

Au cours des premiers mois, une campagne de sensibilisation sera mise en place avec 
des contrôles réguliers dans les véhicules et des campagnes dans les établissements sco-
laires. À terme, l’absence de gilet jaune sera accompagnée de sanctions au même titre 
que l’absence de titre de transport.

Le gilet jaune sera donc obligatoire au même titre que le titre de transport. 

L’exception : le réseau urbain

Les jeunes de moins de 18 ans qui utilisent uniquement les lignes A, B, C et D du réseau 
urbain sont exemptés de cette obligation.

En effet, ces lignes offrent un confort d’usage supérieur aux autres lignes que ce soit par 
l’aménagement des points d‘arrêts, la desserte en Transport en commun et leur environ-
nement urbain (trottoirs, éclairage public,...)

Des gilets seront néanmoins mis à disposition des jeunes sur ces lignes s’ils en font la 
demande à l’agence TBK.

Les gilets jaunes seront distribués directement dans les véhicules entre le lundi 6 et le 
vendredi 10 novembre.

En cas d’absence lors de la distribution, les gilets seront à retirer à l’agence TBK, boule-
vard de la gare à Quimperlé.

À partir de l’année scolaire 2018-2019, chaque nouvel abonné recevra son gilet au mo-
ment de l’achat de son titre de transport.

La distribution des gilets
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