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Voyage d’étude à Brest, 13 au 18 mars 2017
Master 2, Formation Continue, « Urbanisme durable et 
projet territorial », 
Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional, Université Aix-
Marseille.

En mars 2017, les 16 étudiants du master 2 «Urbanisme durable et projet 
territorial» de l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional de l’Université 
d’Aix-Marseille ont effectué leur voyage d’étude à Brest. En reprise d’études, ces 
«grands» étudiants sont d’ores et déjà des professionnels expérimentés dans le 
champ de la réflexion et la production de l’action publique urbaine et territoriale. 
La semaine de voyage à Brest qui leur a été proposée visait à leur faire découvrir 
les enjeux contemporains de la métropole brestoise au prisme d’un ensemble de 
rencontres avec des universitaires, des techniciens, des fonctionnaires territoriaux, 
des élus ainsi que de visites d’opérations et de projets en cours.
Le présent carnet de voyage rend compte des visites et rencontres effectuées dans 
la semaine…mais pas seulement. Il propose, en fin de parcours, de se projeter 
dans la métropole brestoise en 2050 : quelle trajectoire la métropole aura-t-
elle suivie en termes de croissance urbaine, de développement, de transition 
énergétique ? Comment aura évolué la sociologie des quartiers visités en 2017, en 
construction ou en réhabilitation (les Capucins, Recouvrance, la ville reconstruite) 
? Que seront devenus les projets emblématiques de 2017 ? En nous appuyant sur 
les trois scénarios de prospective territoriale produits par le groupe «systèmes 
métropolitains intégrés», dans le cadre de la démarche Datar «Territoires 2040» 
, nous nous sommes collectivement essayés à nous projeter dans trois futurs 
possibles et contrastés pour la métropole brestoise.
Ce carnet de voyage doit beaucoup à la disponibilité et à la qualité des échanges 
que nous avons eu, durant toute la semaine, avec toutes celles et ceux qui nous 
ont reçus et accordés du temps. Je les remercie bien chaleureusement, en tant 
que responsable de ce voyage, pour la qualité de l’accueil qui nous a été réservé. 

Hélène REIGNER, Professeur à l’IUAR

Edito
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Une semaine de visites et rencontres
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Daniel Le Couédic est professeur émérite à l’Université 
Ouest Bretagne. Architecte de formation, il a un temps 
travaillé à Paris avant de devenir enseignant d’histoire 
au département de Géoarchitecture de Brest. Daniel 
Le Couédic est avant tout rugbyman, discipline 
qu’il a toujours voulu associer à l’enseignement et à 
l’aménagement pour ses valeurs de cohésion et de 
solidarité.  

Daniel Le Couédic retrace ici pour nous l’histoire de la 
métropole depuis la création de la ville de Brest.  

Brest, ville française 

Brest est fondée au XVIIème siècle sous l’impulsion 
de Louis XIV qui entend défendre les frontières 
extérieures du jeune Etat-Nation français, alors aux 
prises régulières avec ses rivaux voisins, notamment la 
« perfide Albion ». Il entreprend alors la mutation ou 
la création de bases navales royales militaires sur les 
côtes françaises comme à Brest, Lorient, La Rochelle, 
Bordeaux ou encore Marseille, et dont Vauban sera le 
principal architecte. 

La géomorphologie de Brest en fait une place idéale 
pour l’implantation d’une base navale. Ce n’est 
pas tant sa rade - dont le marnage trop important 
empêche l’installation de bateaux de fort tonnage 
- qui fait son intérêt, que le site de son fleuve côtier, 
la Penfeld. Cet aber, dont le lit repose dans l’espace 
creusé par un ancien glacier, dispose de hauts fonds 
abrités des vents par les falaises qui le bordent. Le 
coude que dessine le fleuve avant de se jeter dans 
la rade protège les bateaux des lames de la mer. Ce 
goulet et ses points hauts offrent ainsi des protections 
naturelles qui permettent d’assurer sa défense.  

En quelques années, le village de 200 âmes va donc 

devenir l’une des plus importantes places de la Royale, 
et marquer durablement l’identité de la ville. C’est 
l’avènement d’une ville française en territoire Léon. 
Les premiers travaux entrepris seront ceux de l’arsenal 
à partir de 1669, puis des remparts. Ces fortifications 
dessinées par Vauban résisteront aux assauts des 
Alliés pendant la seconde guerre mondiale, et seront 
finalement détruites pendant la reconstruction; 
l’ultime vestige encore visible se situant aux abords 
de la place de la Liberté où ils furent découverts à 
l’occasion des travaux de réaménagement dans les 
années 1990. Vauban fera également renforcer le 
château. La création de la ville permettra d’accueillir 
une population dévolue à son fonctionnement et de 
créer la charge foncière nécessaire aux financements 
des travaux colossaux à engager. 

Présentation de Brest et de son histoire

✴ RENCONTRE AVEC DANIEL LE COUÉDIC, PROFESSEUR EMERITE A L’UBO

Photo étudiants FC-M2-IUAR-2017
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Si les plans de la ville suivent un tracé géométrique et 
orthogonal typique de l’époque classique traduisant 
l’ordre et la régularité désirés par le pouvoir royal, sa 
géomorphologie irrégulière en empêche la réalisation. 
Il faudra attendre la “monstrueuse opportunité de la 
reconstruction” pour que ces dessins trouvent, sous 
la direction de Jean-Baptiste Mathon,  leur traduction 
dans le paysage brestois. 

Brest, ville en reconstruction  

Une destruction anticipée 

L’expérience de l’entre-deux guerre et l’occasion 
manquée de reconstruire des villes modernes impose 
l’État comme organisateur de la reconstruction.  

Dès 1942, on se rend compte que des villes vont 
être détruites, et, dans un souci d’anticipation, Jean-
Baptiste Mathon est désigné en janvier 1943 pour 
reconstruire Brest. 

Jean-Baptiste Mathon est alors un architecte de 50 
ans formé à l’école d’architecture de Lyon puis aux 
Beaux-Arts de Paris. Ancien combattant et Premier 

Grand Prix de Rome, il est inspiré par le modernisme 
“sage” néerlandais. Il a créé de nombreux bâtiments à 
Paris, dont la Salle Pleyel, l’École spéciale des travaux 
publics, du bâtiment et de l’industrie et le Palais de 
la Radio de l’exposition de 1937. Sa “ville-laboratoire” 
est Cachan, où il réalise de remarquables bâtiments 
publics, notamment des écoles et l’hôtel de ville. 

Mathon débarque donc à Brest en plein conflit et voit 
la ville détruite par les alliés au cours d’un siège long 
de plusieurs mois. La ville est bombardée et on utilise 
“ l’essence blanche” (ou napalm).  Pour l’anecdote, 
le général Patton ne parviendra pas à percer les 
fortifications de Vauban. En revanche, le reste de la 
ville est rasé : seuls subsistent 7 immeubles.  

Une reconstruction dans la continuité 

Mathon est un moderniste, mais contrairement aux 
idées reçues, il tiendra compte du passé de la ville 
pour le plan de reconstruction : le plan Mathon 
s’inscrit ainsi dans une certaine continuité. 

Vauban avait imaginé une ville orthogonale, mais la 
topographie du site avait limité ses intentions. Fidèle 

à la pensée de Viollet-le-Duc, pour qui “il faut toujours 
reconstruire comme aurait voulu que soit construite 
la ville par ses concepteurs” et non comme elle était 
au moment de sa destruction, Mathon reprend le 
principe du carroyage classique et le pousse à son 
paroxysme, les techniques de l’époque rendant ce 
projet possible. Ainsi, Mathon arase les fortifications 
et aplanit le plateau sur lequel se trouve le centre-ville 
: les vallons sont remblayés (par endroits, le plancher 
originel du centre-ville se situe à plusieurs dizaines de 
mètres au-dessous de l’actuel), et la ville est coupée 
de la Penfeld. 

Photo étudiants FC-M2-IUAR-2017

Photo étudiants FC-M2-IUAR-2017
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En outre, dans la continuité du plan d’urbanisme de 
1920 qui pense la ville sans ses remparts (ceux-ci ont 
d’ailleurs été déclassés), Mathon engage également 
des travaux d’extension et d’embellissement.  

Enfin, il propose de restituer le parcellaire à ses anciens 
propriétaires.  

Le plan Mathon 

Le plan Mathon est adopté en 1948. Il s’organise 
autour de deux lignes fortes, selon le principe romain 
du cardo et du decuminus. Ainsi, un axe majeur, la rue 
de Siam, a pour extrémités la place de la Liberté avec 
l’hôtel de ville d’un côté et le pont de Recouvrance 
de l’autre ; et un axe mineur, perpendiculaire, bordé 
par nombre d’administrations publiques, se termine 
par le palais de Justice de Brest sur le cours Dajot en 
passant par l’immeuble de la banque de France et la 
place Wilson. 

Avant la guerre, Brest ne comptait pas de bâtiment 
remarquable du fait de la présence de la “Marine 

Royale” qui ne devait sous aucun prétexte être 
concurrencée dans sa grandeur. Mathon y remédie, 
notamment par la construction de l’église Saint-Louis 
avec son parement de pierre de Logonna (pierres 
locales). L’hôtel de ville, dessiné par Maurice-Léon 
Génin, situé sur la place de la Liberté est également 
réalisé. La place de la Liberté est d’ailleurs construite 
sur les anciens glacis et elle a pour rôle de relier le cœur 
historique reconstruit de la ville avec ses faubourgs. 
Cette intention sera manquée car la mairie, tournée 
vers la vieille ville, met en scène la ville reconstruite 
au lieu de concrétiser l’articulation de la ville avec ses 
faubourgs.  

La reconstruction sera aussi l’occasion de dédensifier 
le centre-ancien. 

Un geste architectural 

Sur le plan architectural, la monotonie admise du 
style de la ville reconstruite contraste avec la diversité 
relative des façades (aucune n’est identique). Mathon 

met sur pied un système de “serre-livre”, qui met en 
scène quelques lieux-clés dans la ville et permet de 
tenir l’ensemble.  

Ce sont quelques caciques ainsi que de jeunes 
architectes qui sont appelés par Mathon pour 
dessiner les bâtiments. Le modernisme trouve son 
expression dans un lycée construit à l’écart de la ville, 
sur le modèle d’un campus américain, et qui compte 
aujourd’hui encore 5000 élèves, ou dans la cité du 
Grand Geais où une barre est construite avec des plots 
en équerre pour dédramatiser l’ensemble.  

Des années 1980 à aujourd’hui 

Des projets ambitieux se succèdent à cette période 
mais ne voient pas tous le jour ou du moins restent 
ébauchés, comme la “rivière inachevée” de Marta Pan 
en 1988. Ce projet reste emblématique de la volonté 
des différentes équipes municipales qui cherchent à 
embellir la ville en invitant des artistes contemporains 
à penser les espaces publics. Les fontaines de Marta 
Pan, en granit noir d’Afrique du Sud (dont le coût et 
le résultat avaient défrayé la chronique à l’époque), 
devaient être le prélude d’une tentative de remodeler 
l’ensemble de la rue de Siam en une sorte de parcours 
d’eau : il devait prendre sa « source » place de la 
Liberté, se déployer dans la partie existante, et se 
terminer en delta, dans la partie basse de la rue. Un 
changement de majorité municipale eut raison de 
ce projet. Bernard Huet reprendra en partie l’idée 
du parcours d’eau, ainsi que celle de fosses, lorsqu’il 
rénove la place de la Liberté en 1999. Il en profite 
également pour découvrir une partie des remparts et 
mettre ainsi en scène l’histoire de la ville. Photo étudiants FC-M2-IUAR-2017

Photo étudiants FC-M2-IUAR-2017
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La construction du tramway, mis en service en juin 
2012, sera aussi l’occasion de mener à bien de 
nouvelles opérations urbaines : piétonisation de la 
rue de Siam, rénovation du quartier de Recouvrance, 
etc. 

Brest dans un projet de territoire 

Un urbanisme volontariste pour une ville qui 
compte 

En 1948, l’urbanisme d’Etat est dirigé par Eugène 
Claudius Petit, atterré par la monstrueuse opportunité 
manquée de la première reconstruction.  Sous 
l’influence des idées du modernisme, il est alors décidé 

de réaliser des chantiers normalisés et préfabriqués 
pour répondre aux besoins massifs en logements 
des villes. Brest, dont une partie de la population vit 
encore dans les baraques de relogement tout confort 
(eau chaude, cuisine et salle de bains...) laissées 
par les américains après-guerre, est retenue pour 
accueillir un des six chantiers d’expérimentation à 
Quéliverzan. Quatre tours sur les six prévues seront 
érigées par Lopez et Graveroux.  Brest intègre alors 
le plan Courant de construction de grands ensembles 
en 1953, grâce à la pugnacité de son maire, Georges 
Lombard. Les chantiers de la modernité seront ainsi 
concomitants au chantier de la reconstruction. 

Georges Lombard a de grandes ambitions pour sa ville. 
Il pense que Brest ne peut se résumer à sa Marine. Il 
tient à lui donner une dimension civile et il veut en 
faire une ville de 300 000 à 400 000 habitants. Cette 
entreprise passe par un “urbanisme de séduction” 
qui vise à réconcilier Brest avec l’arrière-pays, le Léon. 
C’est avec lui que commence à se dessiner l’avenir 
métropolitain de Brest et l’idée d’une “métropole 
qui irrigue et est irriguée plutôt qu’asséchante”.  De 
grands équipements voient alors le jour dans cette 
ville, comme le collège scientifique universitaire, 

puis le collège littéraire universitaire en 1959, qui 
préfigurent l’Université de Bretagne Occidentale, ou 
le Centre Hospitalier Régional et Universitaire. Ces 
équipements sont obtenus de haute lutte avec la rivale 
de Haute Bretagne, préfecture de région à la longue 
tradition universitaire : Rennes.  Cette même année, 
Lombard obtient de l’Etat la création d’une ZUP alors 
que Brest n’était pas initialement retenue dans ce 
programme. Elle sera d’ailleurs un modèle du genre 
avec de nombreux équipements publics (piscine, 
patinoire, écoles (ESC), commerces, bureaux, etc.). 
50% du parc de logement est destiné à l’accession 
à la propriété quand les 50% restant sont consacrés 
au logement social. En outre, le caractère de nature 
a été maintenu et l’on compte 20% de logements 
individuels. On parle alors de la “cité radieuse de 
Calitz”. 

“Un avenir esquissé” 

L’obtention de ces infrastructures peut paraître 
anecdotique mais donne un véritable rayonnement à 
la ville, qui affirme son identité sur le plan national, 
mais offre surtout des services de dimension régionale 
à son bassin de vie.  

C’est d’ailleurs à cette échelle que se pense et s’organise 
à partir de là le développement de Brest.  

La loi du 31 décembre 1966 institue les communautés 
urbaines. Si celles-ci sont imposées dans certaines 
villes, d’autres peuvent y adhérer de manière 
volontaire. Ce sera le cas de Brest, dont la communauté 
intègre, dès 1974, huit communes. On parle alors de 
« communauté de projet » : tout en conservant à 
l’intercommunalité sa première raison d’être, c’est-à-

Photo étudiants FC-M2-IUAR-2017

Photo étudiants FC-M2-IUAR-2017
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dire dépasser le territoire communal pour rationaliser 
la dépense publique, on lui adjoint désormais un 
but nouveau très ambitieux : préparer l’avenir d’un 
territoire au moyen d’un projet commun, qui ne 
saurait être que politique, au sein d’un périmètre de 
solidarité qui tendrait à abolir les différences entre les 
communes.  

C’est dans ce même mouvement et avec cette idée 
fédérative que le Pays de Brest verra le jour dans les 
années 1990. Les pays se mettent d’ailleurs facilement 
en place en Bretagne. On y trouve une explication dans 
le maillage routier, qui compte 24 km de route pour 
1000 habitants alors que la moyenne nationale est de 
18 km pour 1000 habitants. La proposition d’organiser 
la région en Pays, faite par le CELIB (Centre d’Etude et 
de Liaison des Intérêts Bretons) dans les années 1950, 
a également permis de faire germer ce projet. 

Une métropole dessinée 

Le même schéma est à l’œuvre dans la mise en place 
de la Métropole. Brest n’est en effet pas comptée au 
rang des villes pressenties pour intégrer ce dispositif. 
La ville est trop petite en termes d’habitants et elle 
ne semble pas concernée par les enjeux territoriaux 
que cette nouvelle échelle implique. Pourtant, la 
ville enlèvera ce statut par dérogation, justifiant son 
ambition par son positionnement géographique mais 
aussi en défendant un projet de territoire à l’échelle de 
son bassin de vie, qui compte  

400 000 habitants, et non pas à celle de la communauté 
urbaine et ses huit communes originelles. Ce projet 
s’appuie sur un territoire qui a pris conscience de sa 
complexité et dont le maillage extrêmement fin est 
hérité du peuplement celte, avec une organisation 
singulière, davantage politique que militaire. Ainsi, les 
“bourgs” recouvrent une véritable importance et on 
y trouve, aujourd’hui encore, de nombreux services. 
Une certaine forme de reproduction de l’organisation 
spatiale y opérant toujours. On ne peut alors pas 
vraiment parler de périurbanisation en ce qui concerne 
le Pays de Brest. Il s’agit “d’une autre occupation du 
territoire”. Ce modèle intéressant n’est pour autant 
pas singulier puisqu’on retrouve les mêmes formes en 
Belgique et dans quelques régions italiennes.  

Si le Bas-Léon a saisi la force de Brest en tant que ville-
centre, Brest a de son côté intégré le potentiel de son 
territoire et compris qu’elle ne pouvait pas exister sans 
son pays.
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Stratégie de développement économique 
Métropole / pôle métropolitain du pays
Un développement économique fondé sur la solidarité

✴ RENCONTRE AVEC JEAN PHILIPPE LAMY DIRECTEUR GÉNÉRAL DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE BREST MÉTROPOLE

« Comme on est petit, on essaie d’être solidaires et 
efficaces avec une recherche permanente d’effets 
leviers au niveau de la mise en œuvre des projets » 
J. Ph. Lamy.

Située à l’Ouest de la Bretagne, en position quasi 
insulaire, dans le nord du Finistère, Brest est une 
commune de 143 902 habitants. Comme nous 
l’indique Jean Philippe Lamy, Brest doit faire face 
à des difficultés liées à une position excentrée et 
une démographie peu dynamique et vieillissante. 
Cependant Brest et son territoire environnant ont des 
atouts dont la coopération permet de tirer partie.

La coopération intercommunale, une 
tradition à Brest

En 1974, Brest est la première communauté urbaine 
de France. C’est l’expression d’une volonté de 
s’émanciper de l’Etat et de Rennes, combat mené pour 
accueillir les grands équipements comme le Centre 
Hospitalier Universitaire CHU ou l’université. C’est une 
volonté aussi d’exister dans un territoire soumis à une 
forme de concurrence. Quimper, par exemple, est la 
Préfecture et la capitale administrative de la Bretagne. 
A ce titre elle revendique sa centralité et sa polarité.

Le 1er Janvier 2015, la Communauté Urbaine de 
Brest force un peu les portes et obtient son statut de 
Métropole, c’est la reconnaissance de ses fonctions 
métropolitaines qui irradient l’Ouest Bretagne dans 
tous les secteurs d’activité.

Avec ses 8 communes fondatrices, la Métropole de 
Brest regroupe 212 000 habitants et 95 000 emplois. 

Source : Brest Métropole

Carte des EPCI et Pays composant le Pôle Métropolitain de Brest 
Métropole. Illustration issue du site Internet du Pays de Brest. Mars 
2017



De plus, au delà de la Métropole, 7 EPCI du territoire 
Ouest breton se sont organisés à une échelle plus 
large, en Pays. Ce Pays, nommé « Pole Métropolitain 
du Pays de Brest » compte 400 000 habitants et 177 
700 emplois. Au travers de ces chiffres on comprend 
que Brest est le pôle central en comptant plus de la 
moitié des habitants et des emplois du Pays. 

Ce Pays, coïncide à peu près avec l’échelle du bassin 
de vie, qui d’après la définition de l’INSEE, correspond 
aux modes de vie et de déplacements actuels de 
la population et ainsi, à une échelle de gestion du 
territoire plus pertinente.

Des atouts économiques à développer

Son histoire, comme nous le rappelle Jean Philippe 
Lamy, nous enseigne que son activité économique a 
été fortement centrée sur des fonctions d’Etat, et sur 
l’industrie avec la présence de la Marine Nationale, 
qui emploie près de 20 000 personnes.

L’agriculture et l’agroalimentaire s’avèrent également 
dynamiques. Enfin, tout un écosystème économique 
s’est constitué autour de l’océan et certains acteurs 
majeurs de l’économie comme les télécommunications 
et la finance sont présents.

Mise en œuvre de grands projets 
d’aménagement qui mettent en 
valeur les centralités urbaines de 
l’agglomération

Un tramway nommé désir : 

En service depuis 2012, fruit d’un partenariat entre 
l’Etat, la Région et la Métropole. Il crée le lien entre 
les quartiers périphériques et le centre-ville.

Une politique de rénovation urbaine : Le quartier des 
Capucins cité internationale

Avec son téléphérique, ses ateliers reconvertis et sa 
médiathèque nouvelle génération, le quartier des 
Capucins comporte une zone dédiée aux rencontres 

internationales. Avec ces équipements, les Capucins 
participent à la rénovation plus large et ambitieuse 
du quartier de Recouvrance socialement et 
économiquement en difficulté. 

Photo Brest Métropole

Photo du téléphérique de Brest. Photo étudiants FC-M2-IUAR-2017

Bâtiment de la Cité Internationale - 
Photo étudiants FC-M2-IUAR-2017
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Un chantier naval de la Marine en contrebas des Ateliers des Capucins - Photo étudiants FC-M2-IUAR-2017
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Brest met en place la Stratégie 
Métropolitaine de Développement 
Economique (SMDE) 

Cette stratégie initiée en septembre 2015 a une double 
vocation :

• Rassembler les acteurs publics et privés pour 
valider l’ensemble des axes de développement et 
des actions visant à renforcer la création d’emplois, 
l’arrivée de nouvelles entreprises et l’amélioration 
de leur compétitivité au niveau régional, national et 
international.
• Permettre à la Métropole de Brest de porter sa 
propre vision du développement économique local en 
complément des schémas prospectifs de la Région et 
de l’Etat.

Cette initiative participative est élaborée avec 400 
personnes, interlocuteurs économiques privés et 
publics. Les élus de Brest Métropole, du Pays de Brest, 
de la Région, du Département mais aussi les techniciens 
de l’Etat, les chambres consulaires, l’université, le 
Conseil de développement et les entreprises sont 
parties prenantes à part entière.

Cette stratégie identifie cinq défis majeurs qui se 
traduisent par des objectifs et des projets déjà 
identifiables : 

1er Défi : Pour renforcer l’attractivité du territoire les 
acteurs porteurs du SMDE bâtissent un marketing 
territorial et s’appuient notamment sur la marque 
Bretagne et la qualité de vie. Ils créent en parallèle 
un dispositif d’accueil des nouveaux arrivants actifs et 
étudiants. Ils mettent en place dans ce cadre, un club 
de recruteurs en faveur des conjoints des nouveaux 
arrivants.

2ème Défi : Pour encourager l’innovation l’équipe 
du SMDE et ses partenaires mettent en réseau les 
entreprises et les chercheurs et créent en ce sens, 
un bâtiment totem pour les développeurs de projet 
aux Capucins et dans le Campus Mondial de la Mer. 
Un groupe de réflexion constitué des dirigeants 
d’entreprises innovantes a été créé à cette occasion.

3ème Défi : Pour conquérir les marchés internationaux 
ils co-portent le projet Bretagne Grande Vitesse, 
qui a pour but de réduire les temps d’accès entre le 
Finistère, le reste de la Bretagne et la France grâce au 
TGV et à l’aéroport. Ils ambitionnent de développer le 
port et connecter tout le territoire au très haut débit.

4ème Défi : Pour réussir la transition écologique qui 
est aussi un facteur de qualité de vie et d’attractivité, 
ils lancent des opérations de rénovation de quartiers 
et soutiennent des projets portant sur les énergies 
renouvelables.

5ème Défi : Pour renforcer la puissance économique, 
ils soutiennent la recherche et les pôles d’excellence en 
lançant le campus mondial de la mer, en développant 

French Tech Brest + et en soutenant les projets agricoles 
et agroalimentaires. Pour ce défi une des solutions se 
présente au travers des partenariats public-privé entre 
les institutions, la recherche et les entreprises.

Au-delà du SMDE, à chaque échelle son projet phare

En conclusion nous avons le sentiment que le maître 
mot pour les acteurs de ce territoire est la coopération. 
Cela s’observe également au travers des échelles.

Le Pays, qui comporte 7 EPCI et qui s’identifie « Pôle 
Métropolitain du Pays de Brest » s’occupe des 
problématiques qui portent sur l’échelle du bassin de 
vie. Il porte notamment le SCOT. Il est à nos yeux une 
première tentative d’élargissement de la Métropole de 
Brest qui se voit trop à l’étroit dans son périmètre des 
8 communes.

A une échelle plus large, une initiative de collaboration 
institutionnelle, « Les ententes des agglomérations de 
l’Ouest breton », réunit les élus sur des thématiques 
communes. Ces ententes ont actuellement pour 
sujet de travail principal, l’accessibilité. Par exemple, 
la disparition possible des liaisons aériennes entre 

Logo du Label French Tech Brest + : Source site Internet de Brench 
Tech Brest +



Paris et Lannion fait émerger une réflexion sur des 
solutions de remplacement via l’aéroport de Brest et 
les connexions ferroviaires. 

A une autre échelle, le « Contrat de réciprocité Brest 
Métropole – Centre Ouest Breton » développe,  la 
solidarité entre pôles urbains et espaces ruraux. 

Enfin, à une échelle plus vaste, le « Pôle Métropolitain 
Loire-Bretagne », a pour objectif, de faire parler 
un large territoire d’une seule voix et de porter des 
projets d’envergure européenne pour rayonner en 
France et à l’international.

« Les ententes territoriales* - Présentation De J. Ph. Lamy. Brest 
Métropole et Agence d’urbanisme ADEUPa

Photo étudiants FC-M2-IUAR-2017
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✴ RENCONTRE AVEC BENJAMIN GREBOT, DIRECTEUR DE L’ADEUPa, AGENCE D’URBANISME DE BREST BRETAGNE

Le rôle des agences d’urbanisme est défini par le Code 
de l’urbanisme (article L.121-3). Il a été réaffirmé par 
la loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014 : 

“Les communes, les établissements publics de 
coopération intercommunale et les collectivités 
territoriales peuvent créer avec l’État et les 
établissements publics ou d’autres organismes qui 
contribuent à l’aménagement et au développement de 
leur territoire des organismes de réflexion, d’études et 
d’accompagnement des politiques publiques, appelés 
agences d’urbanisme.”

L’ADEUPa, Agence d’urbanisme de Brest-Bretagne, 
association Loi 1901 fondée en 1974, a été créée à 
l’occasion de l’élaboration du POS (déjà intercommunal) 
des 8 communes de la communauté urbaine de 
Brest de l’époque. Dès sa création, l’agence se situe 
ainsi au cœur de la construction de la coopération 
intercommunale. Elle constitue aujourd’hui un 
vecteur de dialogue intégré et privilégié entre les 
collectivités. 

L’ADEUpa rassemble une diversité de membres : Etat, 
collectivités locales, organismes et établissements 
publics (la chambre d’agriculture du Finistère, 
l’UBO, le technopôle de Brest Iroise,) concourant au 
développement urbain et économique de la région 
dans une optique de mutualisation.

De statut associatif, l’agence est subventionnée 
par ses membres au travers d’une convention cadre 
pluriannuelle (3 ans). Son programme d’activité 
est en revanche renouvelé tous les ans en fonction 
des besoins de ses organismes adhérents. Chaque 
membre cofinance le programme de travail partenarial 
et dispose de 100% des résultats (des travaux 
complémentaires pour le compte d’un seul membre 
sont possibles par contractualisation spécifique, sans 
mise en concurrence). L’intérêt pour ses membres 
réside dans le fait que les études menées dans le cadre 
du programme de travail peuvent être réalisées sans 
appel d’offre ni TVA.

Son territoire d’intervention est centré sur le Pays 
de Brest (Brest métropole et les 6 communautés de 
communes) mais elle intervient également aux échelles 
départementales (communautés d’agglomérations de 
Morlaix, Lannion, Saint-Brieuc), régionale ou inter-
régionale, en lien avec les agences bretonnes et 
ligériennes. 

Elle mène ses réflexions sur un large territoire qui va 
jusqu’à St Brieuc et Lorient.

Source: ADEUPa

L’ADEUPA, une agence au service d’un large 
territoire
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Elle s’est structurée autour de trois missions 
essentielles : 

- Observer pour renforcer la compréhension des 
dynamiques territoriales ;
- Préparer l’avenir par des études, des démarches 
de planification et le soutien aux démarches de 
coopération ;
- Partager et diffuser la connaissance du territoire et 
organiser des échanges. 

Elle s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire 
composée d’architectes, d’urbanistes, de 
géomaticiens, de statisticiens, d’économistes, etc… 

L’agence, un outil de coopération à 
différentes mailles
Le fonctionnement de la Bretagne occidentale est 
fondé historiquement sur une construction politique 
sous forme de réseaux et d’entente. Mais comme le 
rappelle son directeur, Benjamin Grebot « pour agir 
ensemble, il faut se connaître ».

L’ADEUPa a pour rôle la diffusion d’une base de 
connaissances communes, de repères partagés et la 
connaissance des complémentarités territoriales.

Cette situation à l’interface des acteurs institutionnels 
permet à l’ADEUPa d’avoir une vision globale du 
fonctionnement territorial, de développer une 
analyse critique et, par sa position impartiale, d’être 
en mesure de la partager à la fois avec les élus et 
le public. Ainsi par l’observation fine du territoire 
et la diffusion de ses travaux, l’ADEUPa participe au 
renforcement du système territorial existant.

Concrètement, l’ADEUPa soutient les démarches de 
coopération par la mise en synergie de ses membres 
lors de missions telles que « l’accompagnement de la 
structuration de l’université de Bretagne Loire », la 
«  constitution du dossier Brest Tech + et identification 
des forces de l’économie numérique dans le grand 
ouest » ou encore l’élaboration du contrat de 
réciprocité entre Brest Métropole et le Pays Centre 
Ouest Bretagne.

L’ADEUPa se veut comme une plateforme d’ingénierie 
stratégique mutualisée pour le développement des 
solidarités de l’Ouest Breton.

L’agence, une ingénierie au service 
de la montée en compétence des 
collectivités

Dans un contexte où l’ingénierie de l’Etat tend à 
disparaître, l’agence accompagne les élus dans 
la construction et la définition des politiques 
d’aménagement et de développement. Elle participe 
à l’élaboration des documents d’urbanisme et de 
planification qui leur sont liés. Elle apporte des 
conseils stratégiques sur la démarche et garantit que 
l’approche de la collectivité soit conceptuellement, 
méthodologiquement et politiquement cohérente. 

Dans un souci d’intégration et d’harmonisation des 
politiques publiques, elle fait ainsi le lien entre le SCOT 
et le PLUi sur lequel elle assure une mission d’AMO.

L’ADEUPa est ainsi une ingénierie au service d’un 
large territoire qui a pour particularité de développer 
la montée en compétence des collectivités afin de 
pouvoir se retirer par la suite.

L’agence d’urbanisme est «un poisson pilote ».

Source: ADEUPa
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Attractivité et rayonnement de l’Ouest 
breton, enjeux et perspectives  

✴ RENCONTRE AVEC LES DIFFÉRENTS ACTEURS ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES DU TERRITOIRE BRESTOIS

A l’occasion de la parution de l’Atlas de l’Ouest 
breton, une journée « Attractivité et Rayonnement  »   
était organisée par l’ADEUPa le 14 mars 2017, 
en présence des représentants des différentes 
communautés de Communes composant le Pays 
Centre Ouest Bretagne et le Pôle Métropolitain du 
Pays de Brest et des différents acteurs économiques 
locaux. L’objectif affirmé est d’offrir aux acteurs du 
territoire une base de connaissances communes 
sur les forces et faiblesses du territoire qui tiennent 
compte de ses particularités péninsulaires, de ses 
différentes échelles géographiques et de sa visibilité 
internationale.

Ce document est une synthèse des propos des 
différents intervenants qui met en exergue les 
verbatims les plus représentatifs.

> François CULLIANDRE, Président de l’ADEUPa :

« C’est le sens du contrat de réciprocité signé par l’Etat, 
la Région, la métropole à l’échelle du pays pour créer 
un territoire solidaire et ouvert sur le monde. »

L’Ouest breton représente des territoires divers reliés 
entre eux grâce au jeu des acteurs et des flux. Au sein 
de ce territoire, qui dépasse pourtant le périmètre 
des intercommunalités, les repères sont partagés et 
le dialogue entre les collectivités existe réellement. 
Dans cette optique, Brest Métropole tient son rôle de 
métropole visant à connecter l’économie française et 
l’économie mondiale mais également à contribuer au 
développement économique et à l’aménagement du 
territoire. Il s’agit de rechercher une unité d’action et 
une stratégie d’alliance plutôt qu’une compétitivité 
entre les territoires et ce, en matière d’attractivité, 
d’accessibilité et de mobilité. 

Table ronde 1 : Les filières d’excellence 
de l’Ouest breton : 

Les différents intervenants de la table ronde 
s’accordent sur le fait que l’Ouest breton présente 
de très nombreux atouts mais doit améliorer son 
image.

> Magali TALANDIER, enseignant-chercheur à 
l’Université de Grenoble : 

« Créer un hinterland capable de capter des revenus 
autres que ceux injectés par la seule métropole afin 
d’atteindre dynamisme, intensité et réciprocité. »

L’Ouest breton, comme tout système territorial peut 
être analysé sous l’angle des flux qui le composent. Ces 
flux se caractérisent par leur portée et leur intensité. 
Un territoire comme celui de l’Ouest breton doit 
répondre à plusieurs enjeux qui sont d’ordre socio-
économique (redistribution des richesses) et d’ordre 
politique (mettre œuvre une réciprocité plutôt qu’une 
solidarité). Ces derniers découlent d’un enjeu majeur 
auquel doit répondre le territoire Ouest breton, à 
savoir le rayonnement international.

> François RIVOAL, ADEUPa : 

« L’Ouest breton rayonne aussi au niveau 
mondial  ».

A travers certaines activités économiques telles 
que l’agroalimentaire, l’Ouest breton échange 
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avec le monde entier. Ce territoire est également 
fortement tourné vers la mer à travers des secteurs 
diversifiés tels que la défense, la pêche, le transport 
de marchandises, le transport de passagers ou 
encore les technologies bleues et les sciences de 
la mer. L’Ouest breton se caractérise également à 
travers d’autres activités économiques telles que 
l’agriculture, l’agroalimentaire, le numérique, la 
finance, l’assurance, l’économie publique : la santé et 
l’éducation.

> Jean-François BOYARD, Saupiquet :

« L’attractivité doit nous permettre de relever le défi 
du renouvellement des générations ».  

L’innovation de Saupiquet en matière de maquereaux 
grillés en boîte pose l’enjeu de la protection de 
l’innovation hors des frontières nationales pour 
l’exportation. Il s’agit en outre de créer un équilibre 
afin que les acteurs de l’Ouest breton travaillent 
ensemble pour être plus forts. L’objectif est aussi de 
« Produire Bretagne » et de renforcer l’engagement 
de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 
En outre, la qualité de la desserte en transports 
collectifs, ferré, aéroportuaire permet d’être 
reliés et accessibles. En ce sens, il faut compenser 
l’éloignement des centres de décisions par la vitesse. 
Brest va bénéficier de la LGV Rennes-Paris pour se 
rapprocher de la capitale. 

> Anne-Katell QUENTRIC, Groupe Arkea :

« L’objectif est de casser l’image négative du territoire 
-  Il fait moche, il pleut …. - Le groupe financier a 
l’ambition de voir l’Ouest breton devenir « une 
Californie française ».

La transition numérique est un enjeu pour les 
entreprises traditionnelles mais aussi pour les start-
up, et lorsqu’elles savent s’associer entre elles, elles 
sont plus fortes. Le territoire recense de multiples 
initiatives dans ce sens : incubateurs, fab-labs, 
cantines numériques (coworking), formations de haut 
niveau, dynamique enclenchée par la French Tech, 
fonds d’investissements « Ouest Vallée » dédiés aux 
startups. A cela s’ajoutent des atouts tels que le prix 
attractif du foncier et la qualité de vie sur le territoire. 
L’ensemble de ces atouts ont incité Arkéa à s’installer 
dans la « West Valley ». Néanmoins, il existe une 
véritable problématique d’attractivité du territoire, 
malgré le sentiment de fierté des habitants. C’est 
notamment le cas pour les jeunes et les entreprises 
qui, malgré la communication régionale -« Passez à 
l’Ouest ! »- sont trop peu nombreux à s’installer. Des 
orientations centralisatrices menacent la présence 
du siège d’Arkéa sur le territoire qui finance 30% de 
l’économie locale.

Il apparaît important de conserver le centre de 
décision à Brest. 

Enfin la RSE doit être confortée par le soutien des 
consommateurs en faveur d’une utilisation plus 
rationnelle des ressources. D’autres secteurs doivent 
être valorisés à l’image du projet SMILE de smart grid 
sur Lorient ou celui du projet de l’Ecole Sainte Hélène 
(économie circulaire à énergie positive), ou encore 
le développement de l’héliomarin. Si le public est 
intéressé par la RSE, il ne reconnait pas au territoire 
cette qualité.

> Alain POMES, Centre Européen de Formation 
Continue Maritime : 

« Les bonnes décisions doivent être mises en œuvre 
aux bonnes échelles de territoire de l’Ouest breton à 
contre-pieds des logiques de saupoudrage.

Le potentiel touristique du territoire est très 
important. Pour le développer il est indispensable de 
créer un maillage et d’accompagner les acteurs. Il faut 
cesser de réinventer sans cesse des solutions à des 
problèmes résolus en fonctionnant en réseau. L’enjeu 
est alors de dupliquer les capacités de réponse en 
partenariat. Par ailleurs, la société doit répondre à des 
enjeux majeurs en termes d’accès à l’eau, d’énergie et 
d’alimentation or la mer apporte des réponses à ces 
trois défis. Enfin, il est essentiel d’adopter une vision 
à long terme, en proposant aux jeunes diplômés, 
non pas un emploi mais une carrière car les emplois 
ne sont pas une condition suffisante pour garder les 
jeunes : un emploi c’est cinq ans, une vie beaucoup 
plus … 
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> Xavier Caillaud - Inéo Défense :  

« Il est nécessaire de décentraliser les décisions, de 
prendre conscience et de communiquer des atouts 
présents sur le territoire ».

Les entreprises devraient mieux communiquer entre 
elles et être davantage en lien sur le territoire. 

> Benoît Cadier, iXBlue : 

« L’enjeu est précisément de rester « sexy » en 
apportant un soutien à l’innovation. »

L’Ouest breton offre la possibilité de recruter de jeunes 
diplômés bien formés grâce à des formations adaptées 
et qualitatives (Ecole d’ingénieur de Lannion…). Le 
financement par le Fonds Unique Interministériel 
(FUI) autour d’un projet collaboratif permet par 
exemple de mailler le territoire de Lannion en fibre. 
Le territoire est ainsi relativement bien positionné 
concernant le domaine numérique : technopole de 
Lannion, le cluster de promotion de la photonique…  
Le pôle de compétitivité doit se montrer davantage 
pro-actif. Les infrastructures d’accueil (écoles, piscines 
etc.) sont aussi très importantes pour faire revenir les 
compétences sur le territoire. La coopération entre 
les secteurs tels que l’industrie, la mécanique navale, 
l’agroalimentaire l’est aussi. Grâce aux instances 
publiques nationales, le FUI a permis sur le territoire 
de Lannion une intégration verticale complète. Mais 
l’Ouest breton manque d’attractivité malgré toutes les 
richesses qui le composent et communique mal sur 
ses atouts. 

> L’intervention  du public : 

> Albert Villon, DIRECCTE : l’image de l’Ouest breton 
doit être dynamique, résiliente et porteuse d’avenir. Le 
taux de chômage correspond à la moyenne nationale 
(8.5%), il dispose d’une capacité de résilience et de 
nombreux atouts.

> Autre intervenant : 

« Les attentes des différents intervenants économiques 
par rapport aux politiques publiques sont : rester 
attractif, faire du marketing territorial, améliorer 
la logistique afin de compenser l’éloignement, 
communiquer au-delà des frontières bretonnes, 
répondre en proximité et gérer les problématiques 
d’urbanisme ».

Le territoire offre des parcours longs de formation 
avec des passerelles vers les énergies renouvelables 
ou le numérique à partir des métiers de la mer. 

Table-ronde 2 : Les supports de 
l’attractivité :

L’Ouest breton se caractérise par une identité forte, un 
réseau solide, ainsi qu’un esprit de coopération. Il offre 
une réelle qualité de vie mais la métropole souffre 
d’un éloignement relatif préoccupant si on raisonne 
en temps de trajet. Elle est ainsi plus « éloignée » de 
Paris que Bordeaux, Toulouse ou Marseille. De ce fait, 
les fonctions métropolitaines doivent être support 
d’attractivité et répondre aux besoins des autres 
territoires, notamment en matière de : 
• Recherche et d’enseignement supérieur avec 

une université ouverte depuis 1970 et une école 
d’ingénieurs,
• Transport où les ports (militaire, de pêche, de 
plaisance, de marchandises et de voyageurs) jouent 
un rôle majeur.

> Mathieu GALLOU, Université Bretagne Ouest 
(UBO)   : 

“Ce qui est bon pour la Bretagne est bon pour toutes 
les villes de Bretagne »

L’UBO offre aux étudiants des formations de qualité 
à travers notamment l’école navale ou la station 
biologique. La dynamique métropolitaine de 
complémentarité permet une meilleure visibilité à 
l’international. Ce territoire se doit d’être attractif 
pour les étudiants du monde entier à l’exemple du 
Lab-STICC (Laboratoire des Sciences et Techniques 
de l’Information, de la Communication et de la 
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Connaissance de Bretagne) et du Campus Mondial 
de la Mer, qui fédèrent les acteurs de l’enseignement 
supérieur et peuvent ainsi aujourd’hui répondre à 
l’international. Les technopoles d’appui fonctionnent 
dans les domaines agroalimentaire et maritime. 
L’innovation numérique au service du développement 
économique reste à conforter par un partenariat 
université/entreprise. Dans le cadre du Contrat 
de réciprocité, les acteurs publics soutiennent la 
complémentarité enseignement-recherche. Elle 
doit aussi s’appliquer au monde économique pour 
attirer de nouveaux talents et lever les freins à 
l’attractivité (emploi du conjoint, école, transports...). 
La problématique des transports demeure à 
différentes échelles. La LGV a fait émerger deux 
souhaits contradictoires : l’un d’aller vite de Brest à 
Paris et l’autre de desservir toutes les communes 
entre Rennes et Brest. Le partenariat stratégique 
fonctionne entre les deux universités bretonnes. Elles 
sont complémentaires, mais la mise en concurrence 
des territoires via les dispositifs d’appels à projets est 
regrettable. 

> Jean-Charles CAGNARD, CCI Métropolitaine 
Bretagne Ouest :

« Le train reste un combat de tous les élus … la liaison 
Brest-Paris en 3h une bataille »

Il faut développer la cohérence et les réseaux à partir 
de l’expérience locale acquise par les élus. Le rôle 
de la CCI est d’encourager les visions collaboratives 
entre les entreprises du territoire. L’Ouest breton 
est performant et bien formé. Les écoles sont bien 
réparties mais il faut mailler les outils existants (pôle 
de compétitivité, technopole, pépinières d’entreprises 

etc.) et adapter les transports et l’accessibilité aux 
besoins des entrepreneurs, notamment par les vols 
directs.  Le port de Brest dessert 350 destinations 
mais la liaison fret-ferroviaire reste insuffisante. Le 
multimodal est une obligation. Le gestionnaire de 
réseau doit faire son travail et si ce n’est pas dans sa 
stratégie, il y aura mise en concurrence. 

> Nadia AMEZIANE, Station Biologique de 
Concarneau : 

« En 2050, 75% de la population vivra sur les littoraux.  
La mer constitue une source d’approvisionnement 
et de nouvelles ressources (pharmacopée, 
agroalimentaire, tourisme…) »

Le territoire possède un pôle de recherche important 
et est reconnu à l’échelle internationale. Des « parcours 
d’avenir » fondés sur le partenariat entre la pêche et 
le conservatoire ont été développés sur différents 
sites. Mais les jeunes et les citoyens connaissent 
mal la diversité des métiers de la mer, notamment 
dans le domaine de la gestion du littoral. En matière 
d’innovation à l’international, la transdisciplinarité et 
la transversalité sont essentielles face à la raréfaction 
des moyens humains et financiers. La mise en 
relation avec les acteurs économiques est complexe 
et les collectivités doivent ici avoir un rôle de soutien 
financier et de mise en réseaux. 

> Estelle GUILLE-DES-BUTTES, Musée de Pont-
Aven   :

“ Il faut développer un marketing territorial en offre 
globale … Le rayonnement international est le fruit 
d’un travail de relations et de réseaux ».

Le musée de la pêche de Concarneau et le musée de 
Pont-Aven sont intégrés à Concarneau-Cornouailles 
Agglomération qui a pris la compétence culture. Ils 
ont établi des partenariats innovants à l’international, 
développé des nouveaux modes d’attractivité et 
mutualisé leurs équipes dans un souci d’optimisation 
des dépenses publiques. Ils accueillent maintenant 
150 000 visiteurs par an. Pour la Métropole la culture 
est une compétence facultative mais pour être 
attractif, le territoire doit être attentif aux équipements 
touristiques et culturels. Les visiteurs attendent 
une offre globale. Le musée pratique désormais 
l’évènementiel et les réseaux sociaux et envisage 
des billets couplés avec d’autres secteurs. Il travaille 
en partenariat avec le musée d’Orsay et certains 
musées américains et a établi des collaborations 
avec l’Université Bretagne Sud pour développer des 
formations et des ateliers-projets.

Table ronde 3 : Expression des élus 

L’Atlas de l’Ouest breton démontre que des 
collaborations existent entre acteurs du territoire et 
qu’il faut allier les forces. Les collectivités ont un rôle 
majeur pour assurer et financer l’attractivité de leur 
territoire :
• Améliorer la mobilité et l’accessibilité
• Offrir un enseignement supérieur de qualité 

> Joël LEJEUNE, Communauté de Lannion-
Trégor  :

« La métropole n’est pas entourée d’un territoire vide 
mais de villes moyennes à faire vivre »
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La French Tech Brest + est un label qui fonctionne bien 
avec une spécialisation : l’internet des objets. C’est un 
bel exemple d’alliance communautaire entre 3 EPCI 
et de complémentarité des secteurs économique et 
universitaire. Pour le tourisme aussi on retrouve des 
complémentarités naturelles autour de destinations 
communes dans l’Ouest breton. 

> Yvan LECOUSTE, Communauté d’Agglomération de 
Morlaix :

« C’est le travail en réseaux qui permet de constituer 
l’Ouest breton. »

La Métropole doit rechercher l’adhésion de communes 
agricoles et rurales. Il faut également affirmer les 
compétences, les ressources et les vocations de 
chaque intercommunalité. Par exemple, Morlaix a une 
compétence logistique à l’échelle du pays. La santé 
offre des milliers d’emplois fragilisés par le retrait des 
financements publics et la Métropole doit soutenir le 
maintien de ces emplois par un travail de réseaux. 

> Daniel CAILLAREC, Pays Centre Ouest Bretagne 
(COB): 

« Le territoire rural ne demande pas de condescendance 
ni  d’aumône … Il  a tant de richesses communes –« 
l’agriculture, l’eau, les paysages- à partager avec la 
métropole et les agglos à l’échelle du pays ».

Le contrat de réciprocité passé avec Brest Métropole 
marque la volonté du COB d’être pivot dans le lien 
entre les autres agglomérations et la Métropole.  C’est 
avant tout un contrat de connaissance qui donne des 
pistes pour avancer. La centralité de la Métropole 
induit une volonté d’ouverture vers ses voisins, tels 
Pontivy, Guingamp ou Brejac . 

Ludovic JOLIVERT,  Communauté de Quimper 
Bretagne Occidentale :

« On est toujours le voisin de quelqu’un ! »

La dénomination même de la Communauté marque sa 
volonté de s’ouvrir à l’Ouest breton. L’accessibilité, le 
gain de temps, l’importance de l’avion et du numérique 
sont des enjeux communs.

> Michel GOURTAY, Brest Métropole :

« La métropole ne fait pas peur, c’est là un atout 
majeur ».

Le développement de l’est et de l’ouest de la Bretagne 
n’est pas spontané. La concertation est nécessaire. 
L’attractivité, l’accessibilité et l’image sont les enjeux 
récurrents. La gouvernance et l’alliance des partis 
qu’ils soient de droite ou de gauche viennent rappeler 
que les objectifs de la métropole ont été fixés de façon 
partagée. Il est également important de permettre 
la participation des entrepreneurs aux instances 
métropolitaines.

> Nathalie SARRABEZOLLES, Conseil départemental 
du Finistère :

« Etre au bout du monde nous oblige à un esprit 
d’équipe, à savoir être ensemble ! ».

Le Département, s’il n’a pas la compétence pour 
financer, joue tout de même un rôle de fédérateur et 
d’animateur. Le schéma d’amélioration de l’accessibilité 
au public est aujourd’hui achevé ce qui est loin d’être le 
cas au sein d’autres collectivités. La santé, l’éducation, 
la culture participent de l’attractivité d’un territoire 
et à l’équilibre des territoires. La marque territoriale 



« Tout commence en Finistère » portée par les EPCI 
et le Conseil régional tient compte de la position 
finistérienne du territoire traduite dans le SRADDET. Le 
Département apporte son aide aux communautés de 
communes en matière de flux de données mais aussi 
d’ambitions des territoires au delà des frontières. Il 
est présent comme liant et cela marche. Les gens se 
parlent et cela surprend le Préfet ! 

> Laurence Fortin, Conseil régional de Bretagne :

« Il existe une importance identitaire de la coopération 
pour le Finistère. »

Le contrat de réciprocité qui est une première en 
France illustre la volonté de coopération à l’œuvre 
à l’échelle du Pays. Le partage des données est pour 
cela essentiel et le Conseil régional a l’ambition d’y 
contribuer par la création d’un observatoire des 
territoires, et au travers de l’élaboration du SRADDET, 
à partir de mai 2017 pour un aboutissement espéré 
en 2020.

> Benjamin GREBOT, Directeur de l’ADEUPa : 

« Il faut consolider l’alliance entre les territoires 
pour conforter dynamisme et solidarité et voir 
émerger des modèles de coopération économique 
nouveaux.  »

Un développement territorial équilibré suppose 
une action régulatrice de la puissance publique 
or la mise en concurrence des territoires par les 
appels à projets est souvent regrettable. L’Atlas de 
l’Ouest breton démontre les atouts de ce territoire 
mais aussi les actions prioritaires à engager en 
matière d’accessibilité des espaces urbains littoraux 

et maritimes. Pour cela il nous faut repenser nos 
pratiques en matière d’aménagement du territoire. 
C’est un espace ouvert sur le monde mais solidaire en 
son sein. Il est nécessaire de renforcer sa promotion, 
son accessibilité, et les apports réciproques entre les 
territoires qui le composent. 

Photo étudiants FC-M2-IUAR-2017



Source: Google Earth
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✴ RENCONTRE AVEC ANTOINE STOUFF, DIRECTEUR DES TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS DE BREST METROPOLE 

Un réseau routier à aménager dans sa 
périphérie

De par sa situation excentrée, l’agglomération de Brest 
n’est pas contrainte par un trafic de transit. Celui-
ci ne génère que 1000 Véhicules /jour. Néanmoins, 
la majorité des emplois se concentrent dans la 
Métropole de Brest et sa périphérie. La création d’une 
rocade routière est donc un projet à forts enjeux pour 
la régulation du trafic mais qui reste inaboutie depuis 
1995. L’aménagement de la première ligne de tramway 
a modifié la fonction de plusieurs axes de circulation 
(la partie Est de la RD 205 en particulier). 

Les transports et déplacements
Une stratégie intégrée et multi-scalaire

	  
Brest	  Métropole,	  

Directeur	  des	  transports	  et	  déplacements,	  Antoine	  Stouff.	  
Une	  stratégie	  de	  déplacements	  intégrée	  et	  multi-‐scalaire	  	  

	  
Un	  réseau	  routier	  à	  aménager	  dans	  sa	  périphérie	  
	  

	  

	  
	  
De	  par	  sa	  situation	  excentrée,	  l’agglomération	  de	  Brest	  n’est	  pas	  contrainte	  par	  un	  trafic	  de	  transit.	  Celui-‐ci	  ne	  
génère	  que	  1000	  Véhicules	  /jour.	  Néanmoins,	  la	  majorité	  des	  emplois	  se	  concentrent	  dans	  la	  Métropole	  de	  
Brest	  et	  sa	  périphérie.	  La	  création	  d’une	  rocade	  routière	  est	  donc	  un	  projet	  à	  forts	  enjeux	  pour	  la	  régulation	  du	  
trafic	  mais	  qui	  reste	  inaboutie	  depuis	  1995.	  L’aménagement	  de	  la	  première	  ligne	  de	  tramway	  a	  modifié	  la	  
fonction	  de	  plusieurs	  axes	  de	  circulation	  (la	  partie	  Est	  de	  la	  RD	  205	  en	  particulier).	  En	  effet,	  son	  contournement	  
se	  fait	  actuellement	  via	  un	  ensemble	  d’axes	  routiers	  classés	  à	  grande	  circulation	  (soumis	  aux	  dispositions	  de	  
l’article	  L	  111-‐1-‐4	  du	  code	  de	  l’urbanisme)	  autour	  de	  la	  ville	  :	  
	  
Un	  contournement	  suivant	  l’axe	  RN265	  et	  RN12	  situé	  pour	  l’essentiel	  à	  l’extérieur	  de	  l’agglomération	  et	  déjà	  
saturé	  fiabilise	  les	  échanges	  Nord/Sud	  (traversée	  de	  l’Elorn)	  et	  les	  échanges	  Est-‐Ouest	  de	  l’agglomération.	  
Au	  Nord,	  le	  contournement	  est	  assuré	  par	  la	  D205.	  Suite	  à	  la	  construction	  du	  Tramway	  de	  Brest,	  ses	  emprises	  
ont	  été	  réduites	  afin	  de	  partager	  les	  couloirs	  de	  circulation	  avec	  le	  tramway,	  ce	  qui	  perturbe	  les	  conditions	  de	  
circulation.	  	  
	  
La	  situation	  géographique	  de	  la	  ville	  dans	  une	  rade	  explique	  que	  des	  voies	  de	  pénétration	  servent	  également	  
de	  contournement.	  La	  D112	  sert	  à	  soulager	  la	  D205	  depuis	  la	  construction	  du	  tramway.	  
Malgré	  l’abandon	  du	  projet	  de	  rocade	  longue,	  les	  travaux	  routiers	  du	  contournement	  Nord-‐Ouest	  ont	  tout	  de	  
même	  débuté	  depuis	  2014.	  	  



Source: Brest Métropole
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En effet, son contournement se fait actuellement 
via un ensemble d’axes routiers classés à grande 
circulation (soumis aux dispositions de l’article L 111-
1-4 du code de l’urbanisme) autour de la ville :

Un contournement suivant l’axe RN265 et RN12 situé 
pour l’essentiel à l’extérieur de l’agglomération et déjà 
saturé fiabilise les échanges Nord/Sud (traversée de 
l’Elorn) et les échanges Est-Ouest de l’agglomération.
Au Nord, le contournement est assuré par la D205. 
Suite à la construction du Tramway de Brest, ses 
emprises ont été réduites afin de partager les couloirs 
de circulation avec le tramway, ce qui perturbe les 
conditions de circulation. 

La situation géographique de la ville dans une rade 
explique que des voies de pénétration servent 
également de contournement. La D112 sert à soulager 
la D205 depuis la construction du tramway. Malgré 
l’abandon du projet de rocade longue, les travaux 
routiers du contournement Nord-Ouest ont tout de 
même débuté depuis 2014. 

Les travaux sont co-financés par la Métropole et le 
Conseil Départemental, pour un coût global de 14 
millions d’euros.

Ce contournement vise à créer une nouvelle liaison 
entre le sud-ouest de Brest, la D205, et la RN12 (tracé 
en vert sur la carte). Il s’agit de permettre l’évitement 
du bourg de Lambézellec pour les usagers venant 
du nord du pays de Brest et rejoignant l’ouest de 
la métropole. Cela délestera aussi le boulevard de 
l’Europe d’une partie du trafic, rendant possible un 
accès sécurisé aux cyclistes. À terme, il est prévu que 15 
000 véhicules empruntent la voie de contournement. 

« On est vraiment sur un boulevard urbain ». La 
chaussée est en effet une 2x1 voie de circulation 
limitées à 50 km/h, séparées par un terre-plein 
central, avec pistes cyclables et trottoirs. 

Les dimensions de la Métropole de Brest ne 
permettent pas au territoire de la métropole de se 
doter des capacités d’investissement collectif qui 
soient à la taille de l’enjeu des mobilités. Elle manque 
de base fiscale pour financer ses infrastructures.

De la structuration du réseau aux 
services, des actions inscrites dans le 
temps

L’utilisation de la voiture reste très largement majo-
ritaire dans la métropole, l’enjeu pour BMO est de 
passer d’une utilisation occasionnelle des transports 
en commun à une utilisation par les captifs.
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Le PLU facteur 4 définit les actions à mener en termes 
de transports collectifs (TC) selon quatre niveaux 
d’intervention :

- Un réseau armature de transports collectifs en site 
propre (en rouge sur le plan), desservant la ville de 
forte densité répondant à un besoin de forte capacité 
de transport. Cette structure primaire est composée 
de la première ligne de tramway Est-Ouest et doit 
être complétée par une deuxième ligne Nord-Sud.

- Un réseau de transports collectifs, desservant la 
couronne urbaine et les centres-villes des com-
munes de l’agglomération (en vert sur le plan), avec 
un besoin de forte qualité de service (garantie de 
temps de parcours, fréquence…)

- Un réseau complémentaire reliant les lignes pré-
cédentes (en bleu sur le plan), avec une fréquence 
justifiant des aménagements suffisants, mais em-
pruntant généralement des axes ne permettant que 
difficilement un aménagement continu ; ce réseau 
inclut en particulier la réalisation progressive de liens 
de rocades desservant la zone d’urbanisation Est de 
l’agglomération. 

- Une articulation avec les systèmes de transports 
du Pôle Métropolitain du Pays de Brest (en orange 
sur le plan) en utilisant les lignes interurbaines du 
réseau Pen-ar-Bed, le réseau TER, la liaison Transrade 
… L’idée, à terme, est de mettre en œuvre un réseau 
global unifié à l’échelle du bassin de vie.

Tramway versus BHNS

Brest est l’une des dernières villes à s’être équipée 
du tramway. Cependant le projet, mûri très tôt, est 
longtemps resté dans les cartons :  20 ans entre le 1er 
projet de tram et sa réalisation. 

L’objectif de la métropole est d’améliorer l’efficacité de 
l’offre TC à coût d’exploitation constant : la question 
Tramways / BHNS est alors discutable selon différents 
critères :

1/ La capacité :
Le tramway est un outil efficace. En effet, il permet 
30% de recettes de plus que le BHNS, avec deux fois 
plus de capacité de voyageurs. En dessous de 30 000 
voyages par jour, le BHNS s’impose ; au-dessus de 
45 000, c’est le tramway. Entre les deux, il y a débat. 
On peut ajouter que « Le tramway permet d’avoir un 
tracé rectiligne. Il ne zigzague pas pour aller chercher 
l’habitat social ». Il est structurant.

2/ L’attractivité :
Même si investir dans une ligne de bus à haut niveau 
de service (BHNS) revient jusqu’à deux fois moins 
chères au kilomètre qu’un tramway, ce dernier mode 
représente une attractivité plus grande pour les 
voyageurs comme pour les acteurs économiques… 
Le tramway apporte une visibilité et est un objet de 
communication positif pour la métropole.

3/Le renouvellement urbain :
Le tramway est un réel outil de renouvellement urbain. Il 
a permis la requalification urbaine de plusieurs quartiers 
(Recouvrance, Capucins), la piétonisation du centre-ville 
et le réaménagement de l’espace public le long des 14 km 
de ligne. Ce qui est impossible avec un BHNS.

Le tramway permet de mettre en perspective plusieurs 
endroits stratégiques. A l’instar d’un Cheval de Troie, 
il permet compte tenu de son coût et de l’ampleur 
du chantier, d’englober d’autres projets connexes de 
requalification.



	  
Balade	  Urbaine	  

	  
1/	  Axe	  Rue	  Jean	  Jaurès	  –	  rue	  du	  Siam	  =	  La	  réalisation	  du	  Tramway	  n’a	  pas	  prévu	  de	  stationnement.	  
2/	  Axe	  Nord	  –	  Sud	  :	  Quartier	  Saint	  Martin	  –	  Facultés	  =	  Aménagement	  des	  couloirs	  de	  Bus	  (sans	  
embouteillage),	  afin	  de	  desservir	  le	  quartier	  étudiant	  de	  saint	  Martin	  et	  les	  facultés,	  essentiellement	  sur	  
trajet	  court.	  
3	  et	  4/	  Devant	  CHU	  –	  Avenue	  Foch	  -‐	  Facultés	  =	  hypothèse	  pour	  2eme	  ligne	  de	  tram	  	  
5/	  Place	  Albert	  1er	  =	  nœud	  routier	  =	  axe	  port	  –	  centre-‐ville	  –	  université	  

	  
Balade	  Urbaine	  

	  
1/	  Axe	  Rue	  Jean	  Jaurès	  –	  rue	  du	  Siam	  =	  La	  réalisation	  du	  Tramway	  n’a	  pas	  prévu	  de	  stationnement.	  
2/	  Axe	  Nord	  –	  Sud	  :	  Quartier	  Saint	  Martin	  –	  Facultés	  =	  Aménagement	  des	  couloirs	  de	  Bus	  (sans	  
embouteillage),	  afin	  de	  desservir	  le	  quartier	  étudiant	  de	  saint	  Martin	  et	  les	  facultés,	  essentiellement	  sur	  
trajet	  court.	  
3	  et	  4/	  Devant	  CHU	  –	  Avenue	  Foch	  -‐	  Facultés	  =	  hypothèse	  pour	  2eme	  ligne	  de	  tram	  	  
5/	  Place	  Albert	  1er	  =	  nœud	  routier	  =	  axe	  port	  –	  centre-‐ville	  –	  université	  

1/ Axe Rue Jean Jaurès – rue du Siam = La réalisation du Tramway n’a pas prévu de 
stationnement.
2/ Axe Nord – Sud : Quartier Saint Martin – Facultés = Aménagement des couloirs de 
Bus (sans embouteillage), afin de desservir le quartier étudiant de saint Martin et les 
facultés, essentiellement sur trajet court.
3 et 4/ Devant CHU – Avenue Foch - Facultés = hypothèse pour 2eme ligne de tram 
5/ Place Albert 1er = nœud routier = axe port – centre-ville – université

Source: Farès Bouras
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La balade urbaine
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La métropole nous a été présentée comme un 
gestionnaire du territoire qui doit faire face à 
l’imbrication des projets. Son rôle est de les articuler 
entre eux, en favorisant les synergies possibles et en 
établissant des priorités d’intervention. Dans ce sens, 
le tramway a eu un rôle fédérateur, en connectant 
les différents quartiers, et de catalyseur pour la 
rénovation des espaces publics. Une des forces de la 
métropole brestoise est le travail en co-construction 
permanent tant au niveau des élus qui travaillent de 
façon partenariale sur le territoire, qu’au niveau des 
services métropolitains qui développent un projet 
transversal et intégré.

Brest est une Métropole qui est dans le « faire » et pas 
dans le « dire » !

Stéphanie LUNEAU, nous présente son concept de la 
« matriochka » qui consiste à se mettre au service de 
différentes politiques à différentes échelles et selon 
des différentes thématiques pour le projet urbain. 

La ville possède différentes stratégies de 
Renouvellement Urbain. Différents projets sont en 
cours de réalisation dont une partie est accompagnée 
par l’ANRU tandis que d’autres sont développés sous la 
responsabilité exclusive de la Métropole.

L’attractivité économique précède celle du logement, 
nous pouvons constater un marché de l’habitat peu 
tendu. Brest souffre d’une image peu attractive, les 
ménages qui s’installent dans la métropole sont attirés 
principalement par un emploi, une origine bretonne, 
ou l’accompagnement d’un conjoint. Parmi les 
intervenants que nous avons rencontrés, nombreux 
sont ceux qui nous concèdent être venus pour le 
travail et y rester pour la qualité de vie. 

La métropole « Brest Métropole » s’insère dans un 
réseau de 3 échelles de territoires : le Grand Ouest, la 
Pointe de Bretagne et le Pays de Brest. 

L’échelle large du Grand Ouest et la 
Pointe de Bretagne

L’articulation des territoires fonctionne sur un modèle 
partenarial et un réseau de coopération :

• le pôle métropolitain Loire Bretagne qui regroupe 
Rennes, Angers, Nantes, Saint-Nazaire, Saint-Malo, 
Saint-Brieuc, Guingamp, Vannes, Lorient et Brest ; 
• les ententes des agglomérations de l’Ouest Breton : 
Quimper, Morlaix et Lannion ; 
• un contrat de réciprocité « Ville-Campagne » 
développé entre Brest et le Centre Ouest Bretagne 
autour de Carhaix.

Aujourd’hui, le Pays de Brest regroupe 5 Communautés 
de Communes et la Métropole. Le pays de Brest 
correspond à 392 000 habitants répartis sur 1 675 
km². L’imbrication de la Métropole et du Pays est en 
construction depuis le renouvellement des élus en 
2014. L’émergence d’un nouveau leadership à l’échelle 
du Pays est nécessaire pour la construction d’un projet 
territorial à l’échelle intercommunautaire.

La stratégie de renouvellement urbain de 
Brest Métropole 
Le projet urbain intégré et la métaphore de la « Matriochka »

✴ RENCONTRE AVEC STEPHANIE LUNEAU, DIRECTRICE DE L’AMENAGEMENT ET DE L’URBAIN, BREST METROPOLE
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La Communauté Urbaine de Brest créée en 1974 est 
devenue Métropole en 2015. Elle possède une forte 
mutualisation de ses services (transport, logement, 
éducation, politique de la ville, sécurité, etc) visant 
une politique de développement territorial intégré. Le 
revers de la médaille de cette forte intégration est une 
difficile extension du périmètre de la Métropole aux 
autres communes du Pays de Brest.

Une nouvelle voie est à chercher pour lier la Métropole 
au reste du Pays de Brest afin d’élargir l’échelle du 
projet territorial. La Métropole cherche à affirmer son 
rôle de leadership à cette échelle avec des logiques 
non asséchantes pour son hinterland. 

La planification – les documents 
d’urbanisme

Dès 2004, l’échelle du Pays de Brest a été choisie 
pour la réalisation du SCoT qui a été approuvé en 
2011 et en cours de révision depuis 2014. Le POS est 
intercommunal depuis 1974, transformé en PLUi en 
2001 et devenu « PLUi Facteur4 » en 2014 (Plan Local 
d’Urbanisme PLU, Plan Local de l’Habitat PLH, Plan 
de Déplacements Urbains PDU, Plan Climat Energie 
Territorial PCET).

Les objectifs affichés du PLUi sont : valoriser le 
territoire, favoriser les développements multipolaires, 
préserver les espaces agricoles, diminuer les impacts 
énergétiques sur les territoires, préserver et valoriser 
les atouts environnementaux et créer des synergies 
entre les différents projets urbains (exemple : les 
Capucins et les projets de proximité). 

Le tramway qui a été mis en service en juillet 2012 
est un outil indispensable au service du projet 
urbain de la Métropole. Il a servi d’accélérateur à 
de nombreux projets contenus dans le PLU. Le tram 
s’insère dans un système plus global desservant 
les nouveaux quartiers en extension urbaine ainsi 
que ceux en renouvellement urbain. Les travaux 
d’aménagement du tramway agissent comme un 
levier d’amélioration et de requalification des espaces 
publics. La création de la deuxième ligne de tramway 
reste pourtant en suspens. Cette extension pourrait 
traverser des secteurs qualifiés aujourd’hui de « peu 
attractifs».

Le peu d’embouteillages et la faible distance entre les 
différents secteurs de la ville favorisent l’usage de la 
voiture. L’intention affirmée de la métropole est de 
ne pas trop la contraindre mais d’en réduire l’impact 
dans l’espace public.

Les projets de la Métropole sont regroupés en 4 axes 
d’orientation de développement :

• La « mer par excellence »
• Les « services » 
• La création de « nouveaux quartiers »
• Le « renouvellement urbain »

La collaboration et la coopération entre les communes 
du territoire est favorisée par la gouvernance mise en 
place. La participation citoyenne fait également partie 
des axes d’intervention combinés pour la réalisation 
de ces projets.

La Mer par excellence : marque d’identité de la 
ville. 

Le Port de Commerce s’ouvre aux habitants. La 
création de logements est en projet ainsi que 73 900m² 
d’activités, d’équipements et d’espaces publics.

La Métropole au service du Pays : les grands 
équipements métropolitains.

Les grands équipements constituent des 
infrastructures au service de l’ensemble du pays 
de Brest, et sont également des moteurs du 
développement économique : la gare, les ports, le 
centre hospitalier, les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, le Quartz, l’Aréna, le stade 
Francis Le Blé, l’aéroport, le conservatoire botanique 
national, les ateliers des Capucins…

Nouveaux quartiers : Créer des liens avec l’existant. 

Brest Métropole développe de nouveaux quartiers qui 
s’inscrivent dans une démarche de proximité avec les 
équipements existants et les transports en commun 
(tram). Ces nouveaux quartiers visent la mixité 
entre habitat et économie afin d’éviter l’étalement 
excessif. 

Exemple : le Quartier Fontaine Margot, éco-quartier. 
ZAC de 66 ha dont 44 ha dédiés à l’habitat, 4 ha aux 
activités et 18 ha de réhabilitation d’espaces naturels. 
Projet co-construit avec les habitants. 

Renouvellement Urbain.

Redonner de la qualité urbaine à des sites centraux, au 
service de l’attractivité résidentielle et économique et 
agir pour améliorer le déjà-là et révéler les potentiels, 
quartier par quartier.
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Les quartiers vulnérables nécessitent une action 
publique lourde et des actions de soutien actif à la 
dynamique économique et sociale pour permettre la 
« création de valeur » afin d’améliorer l’image de ces 
espaces au bénéfice de la métropole.

Les quartiers d’urbanisme de projet nécessitent 
une action de revalorisation, de consolidation de la 
cohésion sociale et d’amélioration du cadre de vie. 

Enfin, certains quartiers présentent un potentiel de 
développement, stimulé par l’initiative privée.

Trois dimensions pour la mise en œuvre du projet du 
renouvellement urbain :

•  La dimension sociale, via le Contrat de Ville, qui 
se traduit par différentes modalités d’intervention, 
à la fois dans les sept quartiers brestois de la 

géographie prioritaire et dans les communes de Brest 
métropole. 
• La dimension urbaine, via le projet global de 
renouvellement urbain Habitat et Economie.
•  La dimension de la ville des proximités (« territoires 
de la ville du vécu ») dans les quartiers et les centres 
villes, secteurs de proximité territoriale de Brest 
métropole. 

Source : Pôle développement économique et urbain / AMUR – Diaporama : Brest métropole, Territoire de projet(s). pg 19

-‐	   permettre	   des	   usages	   diversifiés	   des	   espaces	   et	  
des	   équipements	   publics	   au	   bénéfice	   du	   vivre	  
ensemble,	  	  
-‐	  contribuer	  à	  la	  dynamique	  de	  l’économie	  locale,	  à	  
l’accès	  au	  marché	  de	  l’emploi	  et	  au	  développement	  
des	  compétences,	  	  
-‐	   promouvoir	   une	   éducation	   équitable	   à	   tous	   les	  
âges	  de	  la	  vie	  dans	  une	  visée	  émancipatrice,	  	  
-‐	  valoriser	  toutes	  les	  composantes	  de	  la	  population	  
dans	  la	  vie	  locale,	  	  
-‐	  garantir	  l’accès	  au	  droit,	  	  
-‐	  contribuer	  au	  bien-‐être	  des	  habitants.	  	  
	  
Dans	   le	   Secteur	   Iroise	   Valy-‐Hir,	   situé	   dans	   un	  
secteur	   en	  mutation	   le	   long	   de	   l’axe	   du	   tramway,	  
un	  projet	  mixte	   (bureaux,	   logements,	   commerces)	  
est	  réalisé	  avec	  le	  soutien	  des	  initiatives	  privées.	  	  
	  
Les	  projets	  du	  NPNRU	  
Le	   projet	   de	   renouvellement	   urbain	   de	   la	  
métropole,	  dans	   le	   cadre	  du	  Nouveau	  Programme	  
National	   de	   Renouvellement	   Urbain	   –	   NPNRU,	  
prend	  la	  forme	  d’un	  projet	  multisites.	  
Plutôt	   que	   de	   proposer	   un	   traitement	   projet	   par	  
projet,	   les	   huit	   zones	   définies	   en	   quartier	  
prioritaire	   pour	   la	   politique	   de	   la	   ville	   sont	  
intégrées	   dans	   un	   projet	   global.	   Les	   projets	   de	  
renouvellement	  sont	  ainsi	  articulés	  avec	  les	  projets	  
sur	   les	   transports	   et	   les	   sept	   sites	   d’interventions	  
définis	  sont	  hiérarchisés.	  	  
	  
Bellevue-‐Bergot	   /	   Kerbernier	   et	   Queliverzan	   /	  
Pontaniou	   /	   Recouvrance,	   sont	   des	   quartiers	  
emblématiques	   nécessitant	   des	   investissements	  
structurants.	  Ils	  sont	  définis	  comme	  prioritaires.	  
Le	   quartier	   de	   Pontanezen	   ayant	   déjà	   fait	   l’objet	  
d’un	   projet	   national	   de	   rénovation	   urbaine	   reste	  

intégré	   au	   dispositif	   pour	   bénéficier	   des	   objectifs	  
stratégiques	  communs.	  

Les	  objectifs	  globaux	  pour	  ces	  quartiers	  sont	  :	  une	  
meilleure	   intégration,	   une	   revalorisation	   de	  
l’image,	  	  

le	   développement	   économique	   et	   la	   participation	  
citoyenne.	  

Sur	   le	   quartier	   de	  Pontanazen,	   un	   programme	   de	  
rénovation	   de	   25	   ha	   a	   été	   réalisé	   avec	   la	  
recomposition	   du	   parc	   de	   logements,	   une	  

Source	  :	  Pôle	  développement	  économique	  et	  urbain	  /	  AMUR	  –	  Diaporama	  :	  Brest	  métropole,	  Territoire	  de	  projet(s).	  pg	  19	  
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Le contrat de ville

C’est une démarche de co-construction par 
l’élaboration de projets, la gouvernance politique, 
l’ingénierie technique et une mise en œuvre 
transversale. 

Les objectifs stratégiques retenus par la métropole 
se traduisent par la participation des habitants et le 
pouvoir d’agir, l’égalité femmes-hommes et la lutte 
contre les discriminations, la ville numérique et les 
nouveaux usages.

Sept ambitions stratégiques sont relevées :

•  augmenter l’attractivité des territoires qui en ont le 
plus besoin en préservant les équilibres et la mixité 
sociale et urbaine, 
• permettre des usages diversifiés des espaces 
et des équipements publics au bénéfice du vivre 
ensemble, 
• contribuer à la dynamique de l’économie locale, à 
l’accès au marché de l’emploi et au développement 
des compétences, 
• promouvoir une éducation équitable à tous les âges 
de la vie dans une visée émancipatrice, 
• valoriser toutes les composantes de la population 
dans la vie locale, 
• garantir l’accès au droit, 
• contribuer au bien-être des habitants. 

Dans le Secteur Iroise Valy-Hir, situé dans un secteur 
en mutation le long de l’axe du tramway, un projet 
mixte (bureaux, logements, commerces) est réalisé 
avec le soutien des initiatives privées.

Les projets du NPNRU

Le projet de renouvellement urbain de la métropole, 
dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain – NPNRU, prend la forme 
d’un projet multisites.

Plutôt que de proposer un traitement projet par 
projet, les huit zones définies en quartier prioritaire 
pour la politique de la ville sont intégrées dans un 
projet global. Les projets de renouvellement sont ainsi 
articulés avec les projets sur les transports et les sept 
sites d’interventions définis sont hiérarchisés. 

Bellevue-Bergot / Kerbernier et Queliverzan / 
Pontaniou / Recouvrance, sont des quartiers 
emblématiques nécessitant des investissements 
structurants. Ils sont définis comme prioritaires.

Le quartier de Pontanezen ayant déjà fait l’objet d’un 
projet national de rénovation urbaine reste intégré au 
dispositif pour bénéficier des objectifs stratégiques 
communs.

Les objectifs globaux pour ces quartiers sont : une 
meilleure intégration, une revalorisation de l’image, 
le développement économique et la participation 
citoyenne.

Sur le quartier de Pontanazen, un programme de 
rénovation de 25 ha a été réalisé avec la recomposition 
du parc de logements, une dynamisation de l’offre 
commerciale et la réorganisation des espaces publics. 
Ce projet a évolué grâce à la mise en service de la 
première ligne du tram en juin 2012, dont le trajet 
a été modifié afin qu’il traverse ce quartier. Ceci a 
impliqué des modifications dans le programme initial 

et a encouragé la prise en compte des secteurs qui 
étaient hors projet initial.

Le quartier Bellevue est « le » quartier des grands 
ensembles de logements sociaux, « la ZUP » de Brest, 
surnommé « Brest 2 » à sa création.

C’est une entité de près de 20 000 habitants (10 % 
de la population de la métropole). Dès l’origine, le 
quartier mêle habitat social et résidences privées et 
le quartier accueille également l’université, l’école de 
commerce et des bureaux. Le projet revendiqué sur 
ce secteur par la métropole, est qualifié de projet 
d’intérêt national.

Les objectifs affichés du projet de renouvellement 
urbain de Bellevue sont : 

• une revalorisation du quartier à travers la 
recomposition et requalification des espaces 
publics; 
• une restructuration du réseau commercial pour 
lutter contre la vacance.
• une plus grande diversification de l’offre de 
logement 
• une plus grande accroche du quartier au reste de la 
ville et de la métropole.

Le projet de TCSP croisant la ligne de tramway 
existante est un élément structurant du projet de 
requalification du quartier. La méthode adoptée 
est une concertation continue ponctuée d’ateliers 
permettant d’articuler les études de maîtrise d’œuvre 
urbaine et la mobilisation des acteurs du territoire 
(coordination d’actions de concertation).
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Le projet sur le quartier Recouvrance est qualifié 
d’intérêt régional. Les deux axes majeurs de ce projet 
sont l’amélioration de l’habitat et « l’arrimage » du 
quartier dans une « dynamique métropolitaine ». 
Dans ce quartier, le projet de renouvellement urbain 
est couplé à la création d’un nouveau quartier : le 
plateau des Capucins. La résorption de l’habitat 
dégradé ou indigne passe par une Opération Publique 
d’Amélioration de l’Habitat OPAH-RU, et la lutte contre 
la précarité énergétique par une intégration du secteur 
au projet de boucle énergétique locale. 

La traversée du quartier par le tramway est revendiquée 
comme un moyen fort d’intervention sur l’espace 
public. Le projet de la ZAC des Capucins doit à terme 
revaloriser l’ensemble du quartier : il s’agit de faire une 
greffe, « une couture urbaine », à différentes échelles. 
Outre des interventions sur des équipements de 
proximité, la métropole investit sur des équipements 
dits métropolitains, dont les Ateliers des Capucins, 
mais aussi l’aménagement d’un accès aux rives de la 
Penfeld. On retrouve ici le concept de matriochka 
développé par Stéphanie Luneau, qui vise à imbriquer 
différentes échelles de projet urbain.

La rénovation urbaine se complète par une opération 
OPAH-RU multisites sur le secteur Haut-de-Jaurès 
et Bas Kerinou. L’enjeu global est le renouvellement 
du parc privé de logements des années 1950-1970, 
les logements conçus dans l’après-guerre qui sont 
peu attractifs et nécessitent d’importantes remises 
aux normes. Cette opération s’accompagne d’un 
renforcement des services et des commerces de 
proximité et d’une amélioration du cadre de vie. Pour 
le secteur Haut-de-Jaurès, un focus particulier est mis 
sur la revitalisation commerciale.
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Une visite du nouveau quartier brestois 
: le plateau des Capucins

Brest se regarde en 3D

Cette visite commence comme un récit. Avant de 
s’intéresser à ce nouveau quartier de Brest, il nous 
faut le replacer dans son contexte historique et 
géographique. Celui d’une ville fortement marquée par 
son relief, coupée en deux par la Penfeld, et marquée 
par la présence de la Marine et ses installations 
gigantesques. Celui d’une cité où l’accès à la mer et aux 
rives de ce fleuve côtier n’a pas été même envisageable, 
tant la présence de l’armée verrouillait tout.

 Le plateau des Capucins

De nombreux éléments majeurs du patrimoine 
forment ainsi les abords immédiats du plateau des 
Capucins, comme autant de jalons de son histoire : le 
bâtiment aux Lions, la prison désaffectée de Pontaniou, 
la rue de Saint-Malo, le quartier de Recouvrance, les 
nombreux sites de la Marine déjà cédés ou en cours 
de cession qui pourraient à terme s’étendre sur toute 
la rive droite de la Penfeld.

 Les balcons de la Penfeld

La ZAC des Capucins est l’illustration d’une nécessaire 
réflexion globale sur le devenir de l’ensemble des rives 
de la Penfeld, tout en intervenant ponctuellement sur 
les sites libérés par la Marine, pour développer des 
usages partagés et avec pour ambition de redynamiser 
le centre de Brest. Ces rives, cachées aux habitants, font 
l’objet d’un programme de parcours d’interprétation 
culturelle pour « donner à voir la Penfeld ».

✴ RENCONTRE AVEC GABRIELE KÜBLER, CHEF DE PROJET DE LA ZAC DES CAPUCINS, RESPONSABLE DE LA MISSION PROJETS ET ÉQUIPEMENTS 
DE BREST METROPOLE

Les abords du plateau des Capucins
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Renaissance d’un quartier

Situé à 72m au-dessus de la Penfeld, ce morceau de 
ville de 16 ha en plein cœur de Brest, était à l’origine 
le siège du couvent des Capucins.

Dès 1997, une première réflexion est initiée sur le 
réaménagement du site des Capucins, sur lequel 
subsiste alors une enclave de l’arsenal, celui-ci ayant 
l’intention de se séparer de ses ateliers, devenus 
obsolètes.

Une gouvernance est mise en place pour mener cette 
réflexion et organiser les étapes de réalisation d’un 
projet d’aménagement du site.

En 2004, après le déménagement des activités de 
réparation navale sur le site de Lanion, la signature 
du protocole de cession lance l’étude de définition 
qui conduira à l’établissement du projet tel qu’il est 
aujourd’hui. L’étude sera confiée à Bruno Fortier.

La vente ne sera conclue définitivement qu’en 2012, 
après les travaux de dépollution menés par l’Etat. 
Ainsi, après un siècle de présence religieuse et plus de 

150 ans d’activité industrielle, le site des Ateliers fait 
désormais partie du grand projet phare pour la ville 
de Brest.

Le plateau des Capucins entre dans le cadre du 
dispositif « Eco-Cités » (label obtenu en 2009). A ce 
titre, il a bénéficié d’études pluridisciplinaires. 

Les montages avec les acteurs privés n’ont pas été 
possibles avant l’ouverture du lieu. Maintenant que 
les Ateliers sont ouverts, les acteurs économiques et 
de l’activité loisirs s’installent.

Les Capucins, quartier de vie, quartier 
d’affaires

A proximité du tramway et desservi directement par 
le téléphérique depuis le centre-ville, ce nouveau 
quartier comprend les éléments suivants :

• la cité internationale,

• des logements,

• des parkings et espaces publics,

• des commerces, un restaurant,

• un lieu public culturel, sis dans le bâtiment des 
anciens ateliers de réparation navale. 

La présence du téléphérique est essentielle pour 
le développement de ce quartier et sa relation au 
centre-ville, où se trouvent les principales activités 
(commerces, vie nocturne…). Lors d’épisodes de 
dysfonctionnement (rodage, maintenance), la 
fréquentation des Ateliers est immédiatement 
impactée (NB : aucune panne pendant notre 
séjour).
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In Les Capucins, le nouveau visage de Brest, Place Publique, 2016

Photo étudiants FC-M2-IUAR-2017

38 IUAR Aix-Marseille - Master 2 formation continue - “Urbanisme durable et projet territorial” - mars 2017

La cité internationale

Le cabinet d’architectes « Lipa et Serge GOLDSTEIN » 
a été lauréat du concours lancé par Brest métropole 
océane et la SEMPI, assistées par Brest métropole 
aménagement, en mars 2012.

Inauguré en 2015, et se déployant sur 3700 m2, le 
projet se compose d’une résidence internationale 
pour l’accueil de chercheurs et doctorants étrangers 
(33 studios équipés, où nous avons séjourné), d’un 
Centre de Mobilité Internationale, d’une Maison de 
l’International, et de locaux tertiaires.

Le programme de logements

560 logements environ sont prévus, dont 50 % en 
accession libre, 25% en locatif conventionné, 25 % dits 
« à coût abordable ».

Les Ateliers

Ces anciens ateliers de construction et de réparation 
navale de la Marine de 25 000 m2 ont abrité jusqu’à 
1000 ouvriers et diverses machines-outils.

Un môle permettait de descendre les pièces vers les 
bateaux.
La réhabilitation de cet espace a pour ambition d’en 
faire l’un des lieux majeurs de culture et de loisirs 
de Brest. 150 M€ d’argent public ont été investis 
dans ce projet, avec pour objectif de susciter des 
investissements privés.

Ces intérêts, qui ne s’étaient pas manifestés à 
l’initiation du projet, commencent à émerger, avec la 
forte fréquentation depuis l’ouverture des lieux. 

Pour la gestion du lieu une société publique locale ad 
hoc a été créée : « Les Ateliers des capucins » (35% 
Pays de Brest, 65 % Brest Métropole). 

Elle a en charge l’animation de proximité et l’attractivité 
métropolitaine, à travers :

- la location des commerces, d’espaces dédiés aux 
sports et aux loisirs,
- l’entretien du lieu,
- l’organisation et animation d’évènements.

Le programme des Ateliers comprend :

• un espace public couvert de 10 000 m2 (5000 
personnes) – certaines machines-outils et des ponts-
roulants ont été conservés comme mémoire du site, 

• le « Pôle des excellences maritimes »,

• le centre des arts de la rue « Le Fourneau », dont 
l’installation est prévue en 2022, et qui accueillera des 
animations artistiques et culturelles,

• le passage des Arpètes (apprentis) qui accueillera 
une « rue commerçante » (cafés, restos, artisans, 
concept stores, services, loisirs…),

• la médiathèque François Mitterrand,

• et l’une des seules initiatives privées pour le moment 
: Le Village by Crédit Agricole– 450m2 vendus au CA 
(avec clause de rachat).
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La médiathèque François Mitterrand, un équipement 
municipal à rayonnement métropolitain

Fruit de la réunion de deux établissements existants 
rive gauche, cette médiathèque est conçue comme un 
« tiers lieu ». Nous avons tous été particulièrement 
conquis par ces espaces généreux, tantôt lumineux 
tantôt feutrés, propices à de multiples usages de 
lecture, d’écoute, de jeu, de travail ou de détente, seul 
ou en groupe, qu’on soit jeune, ou moins jeune…

Il faut dire que Gabrièle Kübler a tellement bien su 
nous transmettre son bonheur d’avoir participé à ce 
projet et sa satisfaction du résultat, dont la réussite 

dépasse déjà les espérances, que nous étions sous le 
charme.

Quelques données :

• conçue par les architectes de l’Agence CANAL, 
Patrick Rubin et Anne Le Bon,

• près de 10 000 m2 ouverts au public (à titre indicatif 
l’Alcazar à Marseille offre 11 000 m2 à ses lecteurs), 
900 places assises, avec plus d’une centaine de postes 
informatiques,

• le programme comprend aussi un auditorium, une 
salle d’exposition, une gaming zone, et un café,

• 120 000 documents en libre accès (livres, DVD, CD, 
journaux et revues) et plus de 350 000 en réserve,

• ouverture le dimanche de 14h à 18h.

Le coût d’investissement de 24,8 M€ HT a été financé 
par la ville de Brest avec le soutien de l’Etat (Ministère 
de la Culture et de la Communication), de la Région 
Bretagne, du Conseil général du Finistère et de 
l’Union européenne (FEDER). Le total des subventions 
attendues s’élève à 13,7 M€.

Les coûts de fonctionnement sont assurés à 100% par 
la Ville de Brest.

La conception des espaces et des ambiances est 
particulièrement réussie. C’est incontestablement la 
partie de la visite qui nous a le plus emballés.

Merci Gabrièle !

Photo étudiants FC-M2-IUAR-2017
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Renouvellement urbain à Recouvrance

✴ RENCONTRE AVEC LIONEL DANIELOU, ADJOINT AU DIRECTEUR, CHEF DE PROJET AMENAGEMENT URBAIN, POLE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET URBAIN DE BREST MÉTROPOLE

Lionel Danielou, Chef de Projet aménagement urbain 
de Brest Métropole, retrace pour nous les grands 
enjeux du renouvellement urbain à Brest.

Ce parc de logements de la reconstruction a maintenant 
70 ans et, en particulier dans les quartiers populaires, 
il a souffert d’un manque de rénovation. De plus, les 
méthodes de construction des années 1950 n’avaient 
pas les qualités d’aujourd’hui en termes acoustique, 
énergétique ou d’accessibilité. 

Ce phénomène de déclassement du parc est accentué 
par la vacance (un logement vide se dégrade plus vite 
qu’un logement habité), importante dans les quartiers 
anciens, à l’habitat obsolète. Pour décrire Brest, notre 
guide évoque une ville « donut » du fait de l’important 
taux de vacance dans le centre, l’enjeu étant de 
retrouver une « brioche » bien peuplée en son centre.

Recouvrance

Le nom de ce quartier historique de Brest, situé sur 
la rive droite de la Penfeld, quartier historique des 
pêcheurs, vient du fait que l’on priait Notre-Dame 
de Recouvrance pour faire un bon retour à sa terre 
de départ. «Recouvrer la terre, c’est retrouver la 
terre».

Ce quartier breton est physiquement marqué par 
la géographie (pentes et dénivelés), et par une forte 
identité de marins ouvriers (yannicks), en opposition 
avec la rive gauche, occupée principalement par des 
gens riches et francophones (Ti-Zefs). 

 

Au cours des 20 dernières années, le quartier est passé 
d’une population modeste, aux revenus faibles mais 
stables, à une population très précaire (12 859 € 
annuel en moyenne, soit 5 500€ de moins que la 
moyenne métropolitaine), avec un taux de demandeurs 
d’emploi de 22,7% (soit 7% au-dessus de la moyenne 
métropolitaine).

Après la reconstruction, le quartier de Recouvrance 
avait été lui aussi fortement transformé. Il avait perdu 
ses remparts et de très nombreuses bâtisses. Il subsiste 
aujourd’hui quelques rues anciennes, où le quartier a 
su garder son caractère « en pente », avec ses escaliers 
qui ont toujours fait partie de son identité.

Plan de la ville de Brest en 1764 incluant Recouvrance
Jacques-Nicolas Bellin, ingénieur hydrographe du ministère de la 
Marine Française. Membre de l’Académie de Marine et la Royal 
Society of London.

Photo étudiants FC-M2-IUAR-2017
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Les enjeux du projet urbain de 
Recouvrance 

1. Attirer de nouveaux habitants par le biais 
d’opérations inclusives qui promeuvent la mixité 
sociale et l’accès aux aménités de la ville.

Des faiblesses…

Plusieurs caractéristiques de ce quartier jouent en 
sa défaveur. Tout d’abord, une identité ancienne, 
forte, porteuse de valeurs, mais qui s’est brouillée 
en quelques décennies, a donné comme résultat une 
perte d’image, de confiance et d’attractivité. 

Une répartition des logements locatifs sociaux (LLS) 
contrastée selon les secteurs de référence, dans un 
contexte de logements privés qui sont un parc social 
de fait au cœur de Recouvrance. Le pourcentage de 
LLS peut atteindre 40% selon les sous-secteurs.

Le parc d’habitat est composé en majorité de 
logements collectifs, mais le tissu est hétérogène : 
copropriétés d’avant-guerre et de la reconstruction, 
dégradées à très dégradées.

Le quartier possède également de grands collectifs 
des années 1960-1970 à enjeux énergétiques forts, 
tant dans le parc public que privé.

Une large part de la population du quartier est 
composée de personnes en très grande précarité.

Dans le secteur commercial, le taux de vacance peut 
atteindre 35 % à certains endroits. 

Et des forces.

Les interventions urbaines dans le quartier se 
traduisent par des projets d’habitat et d’espaces 
publics, créant une ambiance urbaine en voie 
d’apaisement. 

Un défi de taille a déjà été relevé à travers la 
restructuration complète de l’ensemble commercial 
des Halles de Recouvrance (coordination de projets 
public et privé).

D’autres projets émergent grâce aux prémices 
d’une diversification sociale encore très localisée 
(Chantier Espérance), et par l’expérimentation de 
regroupements de petits logements (OPAH RU et 
portage immobilier).

Le quartier profite également d’une dynamique 
d’acteurs très mobilisés (quartier des Quatre Moulins), 
et de projets en partenariat entre les secteurs  publics, 
privés et associatifs (commerce, économie, habitat, 
social…)

Le quartier de Recouvrance est un projet qui répond 
à une politique globale, avec des axes actualisés et 
réaffirmés. Un projet à construire en concertation!

L’analyse du quartier par la métropole a défini 
plusieurs enjeux de développement du quartier 
Recouvrance :

• Repositionnement dans le dispositif urbain de la 
ville,
• Rénovation sans remise en cause de son 
fonctionnement,
• Conservation, revalorisation et adaptation du 
patrimoine,
• Confortement du développement social.

Le projet urbain mis en place à Recouvrance par Brest 
Métropole présente trois volets d’intervention : 

• Une amélioration du logement et du cadre de vie,
• Une requalification dans les espaces publics au 
droit des équipements et commerces,
• Un accompagnement social des locataires et 
propriétaires.

Photo étudiants FC-M2-IUAR-2017
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Et	  des	  forces.	  
Les	  interventions	  urbaines	  dans	  le	  quartier	  se	  traduisent	  
par	   des	   projets	   d’habitat	   et	   d’espaces	   publics,	   créant	  
une	  ambiance	  urbaine	  en	  voie	  d’apaisement.	  	  
Un	   défi	   de	   taille	   a	   déjà	   été	   relevé	   à	   travers	   la	  
restructuration	  complète	  de	  l’ensemble	  commercial	  des	  
Halles	  de	  Recouvrance	  (coordination	  de	  projets	  public	  et	  
privé).	  
D’autres	   projets	   émergent	   grâce	   aux	   prémices	   d’une	  
diversification	   sociale	   encore	   très	   localisée	   (Chantier	  
Espérance),	  et	  par	   l’expérimentation	  de	   regroupements	  
de	  petits	  logements	  (OPAH	  RU	  et	  portage	  immobilier).	  
Le	   quartier	   profite	   également	   d’une	   dynamique	  
d’acteurs	   très	  mobilisés	   (quartier	   des	   Quatre	  Moulins),	  
et	  de	  projets	  en	  partenariat	  entre	   les	   secteurs	   	  publics,	  
privés	   et	   associatifs	   (commerce,	   économie,	   habitat,	  
social…)	  
	  
Le	   quartier	   de	   Recouvrance	   est	   un	   projet	   qui	   répond	   à	  
une	   politique	   globale,	   avec	   des	   axes	   actualisés	   et	  
réaffirmés.	  Un	  projet	  à	  construire	  en	  concertation	  !	  
	  
L’analyse	  du	  quartier	  par	  la	  métropole	  a	  défini	  plusieurs	  
enjeux	  de	  développement	  du	  quartier	  Recouvrance	  :	  
-‐ Repositionnement	  dans	  le	  dispositif	  urbain	  de	  la	  ville,	  
-‐ Rénovation	  sans	  remise	  en	  cause	  son	  fonctionnement,	  
-‐ Conservation,	   revalorisation	   et	   adaptation	   du	  
patrimoine,	  

-‐ Confortement	  du	  développement	  social.	  
	  
Le	   projet	   urbain	  mis	   en	   place	   à	   Recouvrance	   par	   Brest	  
Métropole	  présente	  trois	  volets	  d’intervention	  :	  	  
-‐ Une	  amélioration	  du	  logement	  et	  du	  cadre	  de	  vie,	  
-‐ Une	   requalification	   dans	   les	   espaces	   publics	   au	   droit	  
des	  équipements	  et	  commerces,	  

-‐ Un	   accompagnement	   social	   des	   locataires	   et	  
propriétaires.	  

	  
Divers	   outils	   et	   dispositifs	   sont	   mis	   en	   œuvre	   pour	  
répondre	  à	  ces	  enjeux	  et	  mettre	  en	  place	  le	  projet.	  
	  

	  
	  
	  
	  
-‐	  Une	  candidature	  au	  PNRQAD,	  dans	  le	  cadre	  d’un	  projet	  
urbain	  global,	  intégrant	  les	  déplacements	  (bus,	  tramway,	  
et	   téléphérique),	   les	   démolitions-‐reconstructions,	   les	  
espaces	   publics,	   les	   équipements	   et	   les	   commerces	  ;	  
adossée	   à	   la	   politique	   de	   la	   ville	   qui	   renforce	  
l’accompagnement	  social	  des	  habitants.	  
	  
-‐	   Une	   OPAH-‐RU	   multisites,	   avec	   un	   volet	   copropriétés	  
dégradées,	   dont	   l’objectif	   est	   l’amélioration	   de	   158	  
logements	   en	   5	   ans,	   accompagnée	   d’une	   intervention	  
forte	   et	   concomitante	   sur	   les	   espaces	   publics,	   les	  
équipements,	   les	   commerces	   (Halles)	   et	   la	   création	   de	  
liaisons	  urbaines	  entre	  le	  bas	  et	  le	  haut	  de	  Recouvrance	  
(Capucins).	  
	  
La	   stratégie	   est	   de	   mobiliser	   les	   dispositifs	   d’aides	   de	  
l’Etat	   et	   des	   collectivités	   territoriales	   afin	   que	  
l’investissement	   public	   massif	   redonne	   de	   l’attractivité	  
au	   secteur	   et,	   à	   terme,	   motive	   l’investissement	   privé,	  
tant	  pour	  l’habitat	  que	  pour	  le	  commerce.	  
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Divers outils et dispositifs sont mis en œuvre pour 
répondre à ces enjeux et mettre en place le projet.

• Une candidature au PNRQAD, dans le cadre d’un 
projet urbain global, intégrant les déplacements 
(bus, tramway, et téléphérique), les démolitions-
reconstructions, les espaces publics, les équipements 
et les commerces ; adossée à la politique de la ville qui 
renforce l’accompagnement social des habitants.

• Une OPAH-RU multisites, avec un volet copropriétés 
dégradées, dont l’objectif est l’amélioration de 158 
logements en 5 ans, accompagnée d’une intervention 
forte et concomitante sur les espaces publics, les 
équipements, les commerces (Halles) et la création de 
liaisons urbaines entre le bas et le haut de Recouvrance 
(Capucins).

La stratégie est de mobiliser les dispositifs d’aides 
de l’Etat et des collectivités territoriales afin que 
l’investissement public massif redonne de l’attractivité 
au secteur et, à terme, motive l’investissement privé, 
tant pour l’habitat que pour le commerce.

Quel avenir pour Recouvrance ?

Questionnements et prospective

Revitaliser Recouvrance pour intégrer le quartier dans 
la ville de Brest et au cœur de la métropole reste un 
défi ambitieux mais nécessaire. 

Il s’agit d’inverser le processus de stigmatisation du 
quartier afin que tous les habitants se réapproprient 
leur histoire, et les signes identitaires forts qui ont 
marqué les lieux. Il est nécessaire de consolider des 
coutures urbaines pour prévenir les décrochages en 

termes d’image, d’usage et de peuplement. Entre 
ghetto et gentrification, la voie est étroite, et la 
situation du quartier le plus pauvre relié par le pont 
de Recouvrance avec le quartier le plus riche de Brest 
reste une gageure.

Les forces et faiblesses du quartier, mises en lumière 
par notre guide et la visite du site nous ont permis de 
mesurer l’ambiance urbaine apaisée, la qualité des 
nouveaux équipements, et les éléments d’amélioration 
mis en œuvre (tramway, téléphérique, requalification 
des halles de Recouvrance, plateau des Capucins), 



qui apparaissent nécessaires mais semblent encore 
insuffisants.

Trois points nous ont parus essentiels et délicats 
dans la stratégie de revitalisation du quartier de 
Recouvrance :

• La participation des habitants reste difficile à 
mobiliser, bien qu’essentiel pour l’appropriation 
du cadre de vie rénové. Le cas de la rue St Malo, 
emmené par l’association « Vivre Ma Ville », nous a 
paru symbolique d’une forte appropriation et d’une 
défiance des pouvoirs publics. C’est pourtant à partir 
de telles initiatives (telles que la boite à dons, ou des 
manifestations culturelles et artistiques) que se tisse 
une ambiance propice à de nouveaux liens sociaux 
entre les usagers du quartier.

• Les trois sites remarquables que sont l’esplanade 
reliant le plateau des Capucins au tramway, l’ancienne 
prison et le bâtiment aux Lions - qui contrastent avec 
la requalification du site des Capucins - et le jardin 
localisé à proximité des anciens casernements de la 
Marine, peuvent permettre la création de liaisons 
entre les sous-quartiers de Recouvrance. Ils réclament 
des traitements de qualité et une appropriation 
ouverte à tous les usagers. Notre guide a bien mis en 
évidence ces éléments.

• La cession de sites militaires sur le plateau de 
Recouvrance, faisant suite au plan guide des « balcons 
de la Penfeld », sera aussi un élément majeur pour relier 
la ville dans ses diverses composantes, et notamment 
confirmer l’identité forte de Recouvrance.

Photo étudiants FC-M2-IUAR-2017
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Renouer avec le front de mer, valoriser 
la rade : le port de Moulin blanc

✴ RENCONTRE AVEC RÉGIS GAILLARD, CHEF DE PROJET, MISSION PROJETS ET ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS - PÔLE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET URBAIN DE BREST MÉTROPOLE

L’histoire d’une rade qui évolue 
avec l’implantation successive de 
ses ports

La ville de Brest est née dans ce Finistère, limite 
occidentale de toutes terres connues, avancée 
rocheuse dans une mer soumise à de violentes 
tempêtes. La rade de Brest est reliée par son Goulet à 
la « mer d’Iroise », parsemée d’îles et de récifs, avant 
le grand large et l’océan Atlantique. La création de la 
ville de Brest est liée à sa situation stratégique d’un 

point de vue militaire. La rade et plus particulièrement 
l’aber de la Penfeld offre un mouillage en eau profonde 
quel que soit l’état de la marée.

Oppidum à l’embouchure de la Penfeld durant 
l’antiquité, le port est fortifié par Vauban en 1694, puis 
occupé par les comtes de Léon et ducs de Bretagne. 
Le long des rives de la Penfeld s’installe le port de la 
marine royale au XVIIème et XVIIIème siècle. Durant 
les siècles suivants, la ville s’ouvre au commerce avec 
la création du port Napoléon en pied de la falaise Est 
et de la ligne transatlantique Le Havre-Brest-New York 
durant le second Empire. Il double ainsi l’emprise du 
port militaire initial de 39 ha avec un polder de 40 

ha. La navigation sur la Penfeld est dès lors réservée 
à l’activité militaire. Le XXème siècle voit le port 
militaire s’étendre à l’ouest atteignant 72 ha, tandis 
que le port de commerce progresse vers l’est jusqu’a 
l’actuel port de plaisance qui naît dans les années 
1960, pour former un ensemble de 220 ha. L’emprise 
des espaces poldérisés représente aujourd’hui 400 ha 
avec un projet à court terme de 50 ha supplémentaires 
dédiés aux EMR (énergies marines renouvelables). 
L’investissement par la Ville du front de mer est 
relativement récent. La rétrocession progressive des 
rives de la Penfeld réservées à l’activité militaire pose 
la question de leur reconversion.

Source BNF

Photo étudiant IUAR: embouchure de la Penfeld et le Château “Vauban” »
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Les différentes activités du front 
de mer de Brest. Brest une ville 
portuaire multifonction.

Le front de mer, long de 7 km et 400 hectares, est 
identifié en différents secteurs. Depuis la Penfeld 
– secteur militaire – on trouve d’abord le Port du 
Château, puis le Port Urbain, le Port de commerce, le 
Port industriel et enfin le secteur lié à la plaisance et 
aux loisirs du Moulin Blanc. Ces ports ont fait l’objet 
d’une constante évolution en gagnant des terres sur 
la mer grâce à la réalisation de polders pour y installer 
des zones de stockage, des formes de radoub et des 
quais.

Le port militaire est le 2ème port de la marine 
française après Toulon. C’est un acteur économique 
important dans le Pays de Brest avec 17 000 personnes 
au sein de la Marine Nationale et des emplois dans les 
entreprises associées, dont la DCNS, qui compte 2800 
emplois.

En 1994 est signé un schéma de réaménagement du 
port de Brest, avec l’objectif d’apporter de la cohérence 
dans les différentes actions de développement du port 
et d’y installer des activités nouvelles. Il a été actualisé 
en 2010 par un plan guide pour l’aménagement des 
espaces publics.

La première action est l’aménagement du port de 
plaisance du Château. Achevée en 2009, cette marina 
de 11 ha et 575 anneaux prend place sur l’ancien 
port de plaisance de la Marine Nationale avec une 
réhabilitation patrimoniale des anciens garages de la 
Marine.

L’opération de la ZAC du port de commerce commence 
en 2009. Elle a permis la récupération de 4,5 ha de 

friches avec l’implantation d’une salle de spectacle, La 
Carène en 2007, et de bâtiments de bureaux.

Le port urbain fait l’objet de travaux et remaniement 
avec un programme devant s’achever en 2018.

L’objectif est de réaliser une interface ville-port avec 
un accueil qualitatif et de nombreux services. Ainsi 
ce port est le départ des ferries à destination des îles 
bretonnes et de la traversée de la rade, de la SNSM et 
de la Maison des marins. La criée a été modernisée et 
déplacée sur le 3ème éperon. La suite du projet vise à 
libérer les quais du stationnement et à les revaloriser 
pour l’amarrage et des commerces : restaurants, 
bar…

Avec 3 millions de tonnes de marchandises le port 
de commerce et industriel est le 11ème port français 
mais son activité a de fortes retombées économiques 
pour la Bretagne.

La CCI BMO Brest (CCI créée en 1851) est en charge 
des équipements portuaires avec de nombreux 
concessionnaires : SMBI, BMO, Conseil Départemental 
du Finistère, Conseil Régional.

Le jardin des Explorateurs

Nous découvrons ce jardin avant notre 
rendez-vous au Moulin Blanc. Après la 
visite du quartier de Recouvrance et un 
casse-croute inconfortable, nos pas nous 
mènent à ce magnifique belvédère sur la 
rade situé en rive droite de la Penfeld en 
front de mer de Recouvrance.

Son histoire commence en 1694 avec la 
fondation au sein de l’hôpital maritime de 
Brest, d’un jardin destiné à la culture des 
plantes médicinales. Redessiné par l’Atelier 
de l’Ile, c’est un jardin botanique dédié 
à la contribution de la ville de Brest aux 
expéditions maritimes du XVIIIe siècle. Il 
abrite une collection de plantes rapportées 
par quatre explorateurs partis de Brest 
: Louis Antoine de Bougainville, Jacques 
Julien Houton de la Billardière, Etienne 
Raoul, Phillibert Commerson; elles sont 
réparties en cinq zones géographiques : 
Asie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, 
Australie, Amérique du Sud.

Source article BMO

Illustration BMO : réaménagement des quais du port urbain 

Illustration BMO : réaménagement des quais du port urbain 
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• Le terminal hydrocarbure créé en 1970, comprend 
une station de déballastage, en lien avec la réparation 
navale et le stockage d’hydrocarbures liquides et de 
gaz liquéfié. C’est le point d’entrée maritime le plus 
important de Bretagne pour l’alimentation en produits 
énergétiques.

• Secteur agroalimentaire: terminal frigorifique pour 
l’exportation (volailles viandes, fruits et légumes) et 
importation de matières premières agricoles, avec une 
capacité de chargement allant jusqu’à 2 000 tonnes 
de marchandises par jour. Le port est un élément 
indispensable de l’activité agricole de la Bretagne, 
première région productrice de France.

Ce dynamisme se concrétise aujourd’hui avec 
l’implantation d’une filière dédiée au lait 
«pharmaceutique» à destination du marché 
chinois.

• Le terminal multimodal et conteneurs
ll est implanté sur un quai de 600m de long et 
directement connecté aux réseaux ferrés et 
autoroutiers. Il comprend aussi un appontement 
sablier depuis 2010.

• La réparation navale
Brest est le 1er port français avec 65 bateaux par an. 
Cette activité soumise à la concurrence internationale 
s’est dotée de moyens de premiers plans avec 3 formes 
de radoub dont un de 420 m de long.

• La démolition/démantèlement de navires fait aussi 
partie des activités existantes sur le site avec une 
volonté locale de croissance bien que ce domaine soit 
soumis à une forte concurrence.

A ces structures s’ajoutent les services d’un port 
international ; préfecture maritime dans le Château 
« Vauban », centre douanier,  poste d’inspection 
aux frontières pour les contrôles phytosanitaires, 
vétérinaires et des denrées d’origine animale en 
provenance des pays extérieurs à l’Union Européenne.

Le port accueille aussi la station d’épuration de la 
ville.
L’assistance et la sécurité des bateaux croisant à 
proximité est assurée par le remorqueur de haute mer 
l’Abeille Bourbon.
Le nouveau schéma de référence du Port 2035 
prévoit l’approfondissement du chenal et les souilles 
d’arrivée au port de commerce, les sédiments extraits 
devront être réemployés pour la poldérisation du port 
industriel.
Les travaux de polder en cours sont destinés à recevoir 
le secteur industriel des EMR.

Illustration PPT BMO 

Photo étudiant IUAR, ZAC du port de commerce

La Criée de Brest principalement destinée 
à la « petite pêche » et à la « pêche 
côtière» a été déménagée du 1er au 3ème 
éperon et agrandie en 2015. Elle est dotée 
des dernières innovations en matière 
d’informatique afin de permettre la vente 
à distance par internet, 90% des ventes 
actuelles.

En 2016, 125 producteurs (des ports du 
Conquet, de l’Aberwrac’h, des îles Molène 
et Ouessant, de la rade de Brest, des Côtes 
d’Armor) ont vendu leurs produits à la criée 
de Brest pour un poids de 1 722 Tonnes 
et un chiffre d’affaires de 8.33 Millions 
d’Euros.
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L’Abeille Bourbon est un remorqueur 
d’intervention, d’assistance et de sauvetage 
(RIAS) français, long de 80 mètres avec 
21 740 chevaux, il embarque une force 
de traction de 200 tonnes et 12 hommes 
d’équipage. Il a été baptisé par Jacques de 
Chateauvieux le 13 avril 2005 en  présence 
de sa marraine Bernadette Chirac. Basé 
depuis à Brest, il assure la sécurité du rail 
d’Ouessant. Affrété par l’Etat français, il est 
à disposition du préfet maritime de Brest.

• L’anse du Moulin Blanc et sa marina
Historiquement, la plage de Brest se trouvait à 

l’anse St Marc, aujourd’hui comblée par les polders 
du port industriel. Les activités balnéaires se sont 
alors déplacées dans l’anse du Moulin Blanc avec 
une plage de sable « artificialisée » et création 
d’une marina sur polder. Les autres plages de Brest 
semblent plus anecdotiques, la plage de Ste Anne, 
accessible par la ligne bibus 13, la plage du Dellec et 
la plage du Petit Minou plus éloignée mais spot de 
surf réputé.

Sa marina fait de Brest un des ports de plaisances 
les plus importants de France, le 1er port breton 
et 3ème port de l’atlantique avec un total de 2 200 
anneaux.

• Les Energies Marines Renouvelables (EMR)
Brest se positionne en leader dans le domaine des 
EMR. Depuis le début des années 2010 le port accueille 
l’importation d’éoliennes terrestres et constitue la 
base logistique des premiers essais d’hydroliennes 
immergées dans le passage du Fromveur entre 
Ouessant et Molène. Ce programme est entrepris 
depuis 2011  avec la participation de l’entreprise 
Brestoise DCNS. L’extension du port industriel à 
partir des sédiments dragués (stabilisation de 40 ha 
et création de 15 ha supplémentaires) est en projet 
pour le développement des éoliennes offshore sur 
flotteur.

Zoom sur le port de plaisance

L’aménagement du port de plaisance est initié 
dans les années 1970 avec la plage artificielle et le 
conservatoire national botanique. Il se structure dans 
la décennie 1980 par le développement du port, du 
centre nautique et l’arrivée d’Océanopolis.

Ce centre s’étend dans les années 2000 dans le cadre 
d’un concours d’urbanisme pour accueillir 450 000 
visiteurs par an, soit la moitié des visites réalisées en 
juillet et août sur le port de plaisance. 

Parallèlement, ce projet d’aménagement réalise des 
structures fonctionnelles (rampes et grues de mise 
à l’eau, cale de carénage, port à sec), des bâtiments 
liés au nautisme (capitainerie, cantine, commerces et 
services comme les shipchandlers…), et des espaces 
publics tels que la place du Zéphyr et l’amorce 
de la promenade de plage. Elle sera par la suite 
programmée dans le schéma d’aménagement global 
du Moulin blanc et fait actuellement l’objet d’une 
étude par l’agence de paysage Atelier de l’île. 

Pourtant, le site connaît des contraintes, notamment 
d’accessibilité. L’axe de la quatre voies venant de 
Quimper en surplomb de la plage et desservant la 
gare routière-SNCF constitue une rupture urbaine, 
source de nuisances qui ne permet pas la bonne 
desserte du secteur. Par ailleurs, les transports en 
communs (ligne de bus n°3) sont peu efficaces alors 

Projet d’aménagement de la plage du Moulin blanc, 2002, SLG Paysage
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que le site peut connaître une grande concentration de 
véhicules. C’est pourquoi le projet devrait aussi prévoir 
un apaisement de la circulation, l’aménagement de 
traversées piétonnes et valoriser les modes doux.

Parmi les autres sites d’études, la ZAC du Rody au nord, 
le secteur de la cantine avec une piscine ludique et les 
chemins hauts de falaises avec des liaisons descendant 
vers le port doivent permettre à terme de faire évoluer 
le port de plaisance vers une plus grande cohérence des 
paysages et des usages et permettre les liaisons ville-
port.

Aujourd’hui très prisé des ‘voileux’ qui l’investissent 
surtout l’hiver, la baignade et la planche à voile quant 
à elles se pratiquent en haute saison mais pourraient se 
développer davantage. 

Par ailleurs, le port bénéficie d’attraits touristiques 
non négligeables comme «Les tonnerres de Brest» 
rassemblement de vieux gréements dont la goélette « 
La Recouvrance » construite par les Chantiers du Guip 
ou encore les épreuves de voiles malgré la candidature 
avortée aux Jeux Olympiques.

A cet égard, une réflexion est menée pour diversifier 
l’offre d’activités autour du nautisme avec pour ambition 
générale affichée de «faire de la mer la première 
attraction de la métropole brestoise».

« Faire de la Rade le nouvel espace 
de développement en lien avec le 
bassin de vie»

De fait, la ville s’ouvre progressivement sur sa rivière 
et sur la mer avec des atouts certains (positionnement 
géographique, secteur de la réparation navale au 
premier rang français, plus grande forme de radoub de 
400m, perspectives de développement des EMR,…). La 
rétrocession progressive des terrains militaires constitue 
également des perspectives de projets novateurs à 
l’image du plateau des Capucins, mais ce n’est pas 
sans poser le problème de dépollution des sols et plus 
globalement des financements. En effet, l’assiette fiscale 
limitée pour une métropole à faible échelle implique de 
mobiliser le levier de la coopération. Celui-ci est déjà à 
l’œuvre dans le projet portuaire (CCI, CPA, département, 
région, métropole). Si l’ancien mandat avait fait naître le 
tramway et le mandat actuel les projets emblématiques 
des Capucins et du téléphérique, le prochain mandat 
priorise le projet autour du port et de la Penfeld comme 
inscrit au schéma de référence Penfeld 2050. L’objectif 
est de rapprocher les brestois de leur patrimoine 
paysager, mer et rivière, que ce soit par l’accessibilité 
facilitée ou les vues offertes depuis les ‘balcons’ et 
promenades existants et à venir.
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Des scénarios pour Brest 2050
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1er scénario: la mercapole

En 2050, dotée du tunnel hyperloop inauguré en 
2032 qui relie Manhattan à Brest en trois heures, la 
West French Métropole Loire Bretagne, (Nantes, 
Saint Nazaire, Brest, Rennes) compte quatre millions 
d’habitants. Dotée, en outre, d’une façade maritime 
(Ports de Brest et de Saint Nazaire), d’un aéroport 
international de grande capacité (Notre Dame des 
Landes) et desservie par la grande vitesse ferroviaire, 
la mercapole s’est affirmée dans l’armature urbaine 
européenne.

Brest, Quimper, Lorient, Vannes, Nantes-Saint-Nazaire 
forment une vaste conurbation urbaine. Les centralités 
et les waterfronts accueillent des immeubles de 
grande hauteur. Faute d’accès à la mer, en périphérie 
de la West French Métropole Loire-Bretagne, Rennes 
a décliné et est devenue une banlieue déshéritée 
de la mercapole. Quelques espaces naturels sont 
préservés à des fins de récréation et de loisirs, leur 
accès est payant.

La croissance démographique est forte. Elle est 
davantage liée à l’immigration qu’au solde naturel. Les 
besoins en logements sont d’autant plus importants 
que la taille moyenne des ménages continue de 
diminuer.

L’administration mercapolitaine s’est réduite. La 

West French Métropole Loire Bretagne est dirigée 
par un Conseil d’Administration constitué des grandes 
multinationales historiquement présentes sur le 
territoire (Bolloré, Leclerc, CMB Arkéa, Saupiquet, 
Thalès,…) et des quinze plus grosses capitalisations 
implantées plus récemment. Ce sont donc les 
entreprises qui définissent l’usage du sol. La CCI de 
la West French Métropole Loire Bretagne, les grands 
groupes du territoire, les fédérations professionnelles, 
les grands opérateurs privés d’infrastructure se 
répartissent la gestion des fonctions stratégiques, 
notamment celles nécessaires à la circulation des 
flux. Parallèlement, la gestion de « proximité » est 
déléguée à l’échelle des communautés, structurées 
autour du pays d’origine et/ou de la religion. 

En dépit d’innovations technologiques, les tensions 
environnementales et écologiques sont exacerbées 
par l’intensification des flux de toutes sortes : 
passagers, marchandises, informations, énergies... On 
assiste à un processus de compensation perpétuelle 
de guidage des flux pour éviter l’encombrement des 
réseaux.

Dans la rade de Brest, le site de l’Ile Longue accueille 
une centrale nucléaire et des éoliennes off-shore qui 
règlent la question de l’approvisionnement électrique 
de la mercapole. 

Plus au large, l’ile d’Ouessant abrite un centre 
de réception des immigrés en attente de papiers 
mercapolitains et de certificats de vaccination.

La poldérisation de la rade s’est poursuivie. Elle 
était nécessaire pour supporter le développement 
du transport maritime par conteneurs et la nouvelle 
darse Synutra, le géant chinois assoiffé de lait breton. 
CMA-CGM a quitté Marseille et installé son siège à 
Brest. Plus à l’est, le fond de la rade a été aménagé 
à des fins sportives et récréatives. Dans l’îlot-bulle 
Saupiquet, sable fin et palmiers sont accessibles 

✴ ATTRACTIVE PHARE WEST

Source : Datar, 2011, « Des systèmes spatiaux en prospective », 
Revue d’études et de prospective n°4, Paris, La Documentation 
française, p. 46
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toute l’année à une température de 26°C. Ce parc, qui 
prolonge Océanopolis, s’apprête à accueillir le PC de 
course de l’America’s Cup. La Thales CMA-CGM team 
espère, lors de cette édition, conserver son titre, ravi 
au challenger Google Golden Gate yacht club.

En fond de rade, on pourra suivre les régates dans le 
restaurant panoramique abrité dans le tablier du pont 
Albert Louppe, repeint en rouge depuis les années  
2020. Les plus fortunés et les invités VIP pourront 
s’offrir le vertige d’un tour dans les pâles vitrées de 
l’éolienne CMB-Arkéa.

Le quartier des Capucins, dont la transformation a 
débuté dans les années 2010, est devenu le quartier 
d’affaire Eurocéan. Les hommes d’affaire accèdent au 
quartier par l’aéro-drone de Quéliverzan. La tower 
Phare, dont les contours rappellent ceux d’un sous-
marin, domine le quartier à 300m de haut. Les activités 
liées à la Défense, historiques à Brest, sont restées 
des spécialisations productives mercapolitaines, 
mais sont désormais entièrement dans les mains 
d’un consortium privé. En effet, Thalès a absorbé 
la DCNS (Direction de la Construction Navale et des 
Systèmes). Ce consortium a massivement investi dans 
l’enseignement supérieur et la recherche et a pris le 
contrôle de l’ex-Université de Bretagne Occidentale, 
renommée Thalès University. 

Recouvrance est devenu un quartier hype suite 
aux grandes opérations de renouvellement urbain 
des emprises militaires. Sur le site des anciennes 
casernes, un centre de cryogénéisation a été inauguré 
en 2038, peu après que le PDG du groupe Saupiquet 
ait annoncé qu’il brevetait un élixir de vie à base de 
micro-organismes marins. Dans l’ancienne prison, la 

School of Numeric and Fine Arts fonctionne comme 
un incubateur de projets sur les enjeux de réalité 
augmentée. L’Eglise de Recouvrance est un lieu de 
culte œcuménique et multiculturel. 

Pour « s’arsouiller » à Brest, c’est dans le bas de 
Recouvrance qu’il faut s’aventurer pour découvrir 
: bars, restaurants, roof-top, spectacles, clubs gay, 
notamment le célèbre « Touche mon pompon » et ses 
matelots.

La spécialisation sociale entre les deux rives de la 
Penfeld s’est creusée. La communauté des réfugiés 
climatiques africains est concentrée dans le ghetto de 
Bellevue. Les communautés asiatiques, installées dès 
les années 2010 et 2020, ont investi les quartiers de 
Siam et Jaurès et leurs commerces.

Depuis que les Sharks (ex-stade brestois) ont 
remporté la ligue des champions en battant le Sparta 
Rotterdam, en 2048, le projet du grand stade Bolloré 
est en chantier.
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En 2050, la métropole brestoise, élargie au périmètre 
des 89 communes du Pays de Brest, est connue en 
France et en Europe, pour son appartenance au réseau 
des « Territoires à Energie Positive » (TEP).

La croissance démographique et les besoins en 
logements sont maîtrisés (450 000 habitants) 
grâce à des politiques très volontaristes, devenues 
prescriptives et contraignantes : tout nouvel arrivant 
doit passer un examen d’entrée qui donne lieu en cas 
de succès à l’implantation d’une puce électronique 
connectée présente dans le corps de chaque citoyen 
archipolitain. La politique de peuplement prévoit 
l’installation des habitants ordonnée par quartier 
en fonction de leurs qualités et compétences. La 
population vieillissante (jeunes séniors) s’est vue 
installée au cœur de l’archipole, quartiers de Siam et 
Jaurès notamment.

Après l’atteinte, dans les années 20, des objectifs du 
PLU Facteur 4 des années 2010, l’archipole réalise 
son Plan Local d’Ordonnancement de l’Urbanisme du 
Finistère (PLOUF) auquel succède un nouvel exercice 
de planification : le Plan Stratégique de Contrôle du 
Développement Eco-Social (PSCDES). L’affirmation 
et l’extension de la Métropole a rendu caduque 
l’institution départementale : le Conseil Général du 
Finistère a été dissout. Un Grand Conseil des Cultes 

et de la Laïcité a été créé en 2022. Indépendant du 
gouvernement métropolitain, il travaille cependant 
en étroite relation avec la Direction de la Citoyenneté 
Métropolitaine.

L’archipole associe densification d’une part et 
sanctuarisation des terres agricoles et des espaces 
naturels d’autre part. Le modèle Smart city, 
omniprésent, contrôle et distribue les fluides, en 
fonction des types de bâtiments, équipements, 
mobiliers urbains. En même temps qu’ils ont fait 
l’objet d’un vaste plan de rénovation énergétique et 
acoustique, contrôlés par des compteurs connectés, 
les secteurs de la ville reconstruite ont été surélevés 
à R+8. Par ailleurs, un zonage, associé à des outils 
fiscaux, fixe la taille maximale du jardin en m2 pour les 
maisons individuelles existantes. Ainsi, pour conserver 
sa maison individuelle en zone 1, sans voir majorer sa 
taxe foncière, le jardin ne doit pas excéder 50m2.

Ce faisant, l’archipole brestoise entend densifier les 
tissus pavillonnaires existants en actionnant le levier 
du « Build in My Back Yard » (BIMBY, ou «construire 
dans mon jardin»). La maîtrise de l’urbanisation 
s’appuie également sur le développement d’un 
corridor ferroviaire Nord-Sud performant (Morlaix, 
Landivisiau, Landerneau, Brest, Quimper). Les espaces 
commerciaux périphériques vieillissants, «boites à 

chaussures» des années 1990, ont été démantelés. 
Une reconversion agricole sur les bio-carburants a 
pu s’effectuer, facilitée par la baisse continue de la 
consommation de viande.

Un mix énergétique associé à l’extension des 
normes et des contrôles et au maniement d’outils 
associant incitations et sanctions ont permis de 
faire de la métropole du Pays de Brest un territoire 
à énergie positive. Le mix énergétique s’appuie sur 
la méthanisation des algues vertes, de l’éolien et 
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2ème scénario : l’archipole

Source : Datar, 2011, « Des systèmes spatiaux en prospective », 
Revue d’études et de prospective n°4, Paris, La Documentation 
française, p. 46

✴ BRETAGNE A LA POINTE
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de l’hydrolien off-shore et surtout sur une boucle 
de production/stockage énergétique combinant 
hydraulique, éolien et photovoltaïque rendue possible 
par le désenvasement de la Penfeld. Le territoire 
est aussi un pôle européen de phyto-dépollution 
et de traitement des déchets par phyto-filtration. 
Parallèlement, les consommations d’énergie sont 
maîtrisées grâce à l’instauration de crédits-quotas. 
Les consommations en électricité sont par exemple 
strictement encadrées : 90 minutes de connexion 
par jour pour les besoins de première nécessité. Les 
crédits déchets et mobilité peuvent être convertibles 
en crédit connexion (et vice-versa) afin d’offrir 
un peu de souplesse dans la vie quotidienne des 
citoyens métropolitains. Participer à des Travaux 
d’Utilité Métropolitaine permet de gagner des crédits 
complémentaires. Les modes de déplacements actifs 
se sont développés depuis qu’ils conditionnent 
les droits et l’accès aux services de santé. Tous les 
métropolitains sont en effet équipés d’une puce 
électronique multi-capteur connectée (la Brest-
PMcc) qui, à partir d’une heure de marche par jour 
ouvre l’accès aux soins. Des dérogations peuvent être 
accordées par les services médicaux de la Métropole 
(femmes enceintes, enfants, personnes âgées ou en 
situation de handicap).

La rade a été sanctuarisée en parc naturel marin. 
Océanopolis a été rénové et agrandi. Il accueille un 
centre de protection des goélands. Depuis 2028, tous 
les élèves des écoles élémentaires de la métropole du 
Pays de Brest y effectuent des « classes vertes » et des « 
classes bleues » et se voient délivrer des certificats éco-
citoyens. Les meilleurs d’entre eux repartent avec un 
goéland d’or, un dauphin d’argent ou encore une loutre 

de bronze. Le port s’est spécialisé dans la réparation 
et la déconstruction navale. C’est un pôle d’excellence 
du recyclage naval et un important employeur du 
territoire métropolitain. Suivant la même trajectoire 
que les Chantiers navals de Saint Nazaire, les Chantiers 
de réparation et de déconstruction navale de Brest ont 
été nationalisés de façon transitoire en 2018, avant 
d’être rétrocédés au gouvernement métropolitain au 
début des années 2020.

Le quartier des Capucins constitue la vitrine de la 
métropole du Pays de Brest. Depuis la rénovation 
du site dans les années 2010, les activités liées au 
numérique dans les ateliers French Tech’ ont essaimé 
dans tout le quartier. Il faut désormais suffisamment 
de crédits sur sa BPMcc pour accéder au quartier par 
le téléphérique (sauf accréditations spéciales). Le 
téléphérique compte désormais 8 stations reliant le 
bas de Siam avec l’Université UBO. L’ancienne prison 
a été transformée en cantine collective bio, en régie 
métropolitaine. Une des tours de Quéliverzan a été 
reconvertie en centre de rééducation civique et du 
citoyen éco-responsable. Les rives de la Penfeld, 
libérées progressivement par l’armée, font l’objet 
depuis les années 2020 d’un vaste plan métropolitain 
de re-naturalisation : base de loisirs et parcours de 
santé. La qualité des aménagements a permis à la 
Métropole d’être désignée ville olympique pour 
accueillir les épreuves de canoë-kayak et d’aviron des 
JO d’été 2040. A cette occasion, le quartier de Bellevue 
a été transformé en village olympique.

Le quartier de Recouvrance est monté en gamme. 
Il a été entièrement piétonnisé dans les années 
2020. Depuis le jardin des explorateurs, un chapelet 
de parcs publics, squares, belvédères ponctuent le 

cheminement. Après phyto-dépollution du site, un 
casino, un centre thermal et des hôtels de luxe ont 
remplacé les anciennes casernes. 

Dans les ruelles escarpées du quartier, les boutiques 
de souvenirs fleurent bon le terroir et le « fabriqué en 
Bretagne » : goélands en bois, marinières Armor Lux, 
bols bretons, biscuits et galettes, caramels au beurre 
salé, coffrets Saupiquet et chocolats « Pompo
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3ème scénario: l’antipole

✴ FIERS D’ÊTRE EN RADE

En 2050, Brest est une ville de troisième rang dans 
la hiérarchie urbaine française. Elle a cependant une 
certaine notoriété qu’elle tire de son rôle actif dans 
la confédération européenne des Territoires Solidaires 
en Décroissance (TSD), qui fédère notamment les 
écossais, les portugais, les basques, les andalous, les 
corses, les italiens du sud et les bretons.

La ville a connu un déclin économique. Le siège du 
Crédit Mutuel de Bretagne-Arkéa est le premier à 
avoir quitté Brest pour Paris dans les années 2020. 
Le déclin économique s’est accompagné d’un déclin 
démographique. Ce dernier est imputable à la fois 
à l’émigration des classes d’âge actives ainsi qu’à 
une légère baisse de l’espérance de vie. Néanmoins, 
depuis les années 2040, poussée par le dérèglement 
climatique, une vague de viticulteurs et d’oléiculteurs 
provençaux a immigré à Brest. Ils expérimentent la 
culture de la vigne et de l’olivier en terre bretonne. 
La taille moyenne des ménages a augmenté sous 
l’effet de regroupements intergénérationnels, de 
cohabitations et de colocations étendues. 

Le périmètre institutionnel historique de la 
métropole brestoise n’a pas évolué : huit communes 
et désormais 120 000 habitants (au lieu de 150 000 
dans les années 2010). La métropole est gouvernée 
par un conseil citoyen, dont les membres sont tirés au 

sort, pour un mandat de trois ans. Cette gouvernance 
citoyenne s’appuie sur un réseau dense d’associations 
et de coopératives. « Vivre la rétropole » fédère de 
nombreuses associations et conseils de quartiers.

La ville de Brest s’est rétractée. Sous l’effet de la 
déprise urbaine, la question de la maitrise du 
foncier, désormais abondant n’est plus un enjeu 
de politique publique. L’enjeu, c’est l’entretien des 
bâtiments existants et la gestion des nombreuses 
friches. L’auto-rénovation en matériaux recyclés 
est devenue une démarche centrale de l’urbanisme 
dans la rétropole. Les terres agricoles qui étaient 
dédiées aux besoins des élevages bovin et porcin 
sont réaffectées au maraîchage. L’élevage de mouton 
mérinos, lui, s’est développé depuis qu’Armor Lux a 
stoppé ses échanges avec les cotonculteurs maliens 
et burkinabés. Faute d’entretien, les deux ponts qui 
traversaient l’Elorn (Iroise et Louppe) ne sont plus 
praticables. Le téléphérique, inauguré dans les années 
2010, a connu le même sort. Compte tenu de la 
topographie brestoise, les tyroliennes et le canotage 
sont devenus des modes de déplacements courants 
dans la rétropole.

Depuis les années 2030, sous l’effet du dérèglement 
climatique global, la rade est touchée par la montée 
des eaux. Pourtant la crise environnementale et 

énergétique est résolue à Brest en 2050 grâce 
à la désintensification des modes de vie et de 
l’économie. La généralisation du compostage, une 
consommation réduite ont pour conséquence une 
baisse très importante du tonnage des déchets 
ultimes. Ceux-ci sont systématiquement utilisés pour 
alimenter le réseau de chaleur. Face aux difficultés 
d’approvisionnement en eau potable, l’eau de 
pluie est devenue une ressource importante. Les 
récupérateurs d’eau se généralisent.

Source : Datar, 2011, « Des systèmes spatiaux en prospective », 
Revue d’études et de prospective n°4, Paris, La Documentation 
française, p. 46
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La rade s’est désindustrialisée. Sur les polders 
végétalisés, des champs de spiruline (une algue 
«miracle» riche en protéine) sont cultivés. Plus au large, 
on trouve des fermes aquacoles ainsi que des élevages 
de goélands (à des fins alimentaires). Les chantiers du 
GUIP, spécialisés dans la construction et la réparation 
navale de bateaux en bois occupent l’essentiel du port 
de commerce et des radoubs. Océanopolis accueille 
une importante recyclerie, notamment de matériaux 
de bateaux militaires et de commerce. Dans l’ancien 
port de la Marine, les bateaux militaires désaffectés 
accueillent les sinistrés de la montée des eaux. En 
2038, un projet de tourisme rétropolitain a vu le jour. 
Il consiste à reconvertir les sous-marins en hôtels de 
luxe et en espaces touristiques huppés. Le pari était 
audacieux. Il a séduit de grands tours opérateurs 
asiatiques.

Le quartier des Capucins est la vitrine de l’alter-
rétropole. Le lavoir de Pontaniou a été remis en 
service dans les années 2030, au grand bonheur de 
l’association « Vivre la rue ». L’ambiance « recyclage 
créatif » de la rue de Saint Malo, avec ses squats 
artistiques, ses cabanes bricolées entre vieilles pierres 
et végétation foisonnante a gagné tout le quartier. Les 
ateliers des Capucins, fleuron de la French Tech’ dans 
les années 2020, sont devenus des serres urbaines 
auto-gérées par les habitants des quartiers de 
Quéliverzan, de Recouvrance et des Capucins. La cité 
internationale a été rénovée en matériaux recyclés. Le 
réseau des Territoires Solidaires en Décroissance (TSD) 
y séjourne pour ses rendez-vous annuels, organisant 
des conférences dans la mouvance indépendantiste 
du Breizh-xit avorté de 2019.

Dans le quartier voisin de Recouvrance, tous les 
valides de la rétropole se donnent rendez-vous tous 
les jours à 10h sur les friches des anciennes casernes. 
En pédalant sur des vélos bricolés, ils rechargent des 
batteries qui sont livrées dans les lieux collectifs et 
chez les invalides. En échange, les pédaleurs peuvent 
s’approvisionner en légumes produits dans les serres 
auto-gérées des Capucins. 

Les commerces franchisés et les grandes enseignes en 
rez-de-chaussée des quartiers de Siam et Jaurès ont 
quitté les lieux, progressivement, à partir des années 
2020. Petit à petit, les locaux vacants ont été réinvestis 
par des petites cantines, des brasseries locales, des 
boutiques où les matériaux recyclés retrouvent 
une nouvelle vie (mobilier, objets usuels mais aussi 
vêtements).

Depuis que l’on se déplace majoritairement en vélo 
dans la rétropole, l’ensemble des parkings souterrains 
a été transformé en souplexs. Le parking situé sous la 
place de la Liberté accueille des activités spirituelles, 
culturelles et de trocs : bardes, druides, fest-noz, 
marchés aux puces et brocantes. Celui situé sous les 
Capucins abrite des champignonnières.
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Les étudiants du Master 2 « Urbanisme Durable et Projet Territorial » Formation Continue de l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Ré-
gional à l’Université Aix - Marseille disent :

 << Merci à >>
Hélène REIGNER :  Professeure des Universités - chercheuse au LIEU - Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional à l’Université Aix - Marseille
   Chef d’orchestre de ce voyage;

Aux intervenants Brestois qui nous ont fait découvrir la ville de Brest (par ordre d’intervention) :

Daniel LE COUÉDIC : Architecte et historien, professeur à l’Institut de géoarchitecture, Université de Bretagne Occidentale 
Jean-Philippe LAMY : Directeur Général Adjoint - Pôle du “Développement Economique et Urbain” de Brest Métropole
Stéphanie LUNEAU : Directrice de l’Aménagement urbain - Pôle du “Développement Economique et Urbain” de Brest Métropole
Gabrièle KÜBLER : Responsable Mission projets et équipements métropolitains - Pôle du “Développement Economique et Urbain” de Brest Métropole
Lionel DANIÉLOU : Adjoint au Directeur, Chef de projets d’aménagement urbain, Direction de l’Aménagement urbain - Pôle du “Développement Economique et Urbain“ 
   de Brest Métropole
Régis GAILLARD :  Chef de projet, Mission Projets et Equipements métropolitains - Pôle du “Développement Economique et Urbain” de Brest Métropole
Benjamin GREBOT : Directeur de l’ADEUPa (Agence d’Urbanisme de Brest – Bretagne)
Antoine STOUFF : Directeur des transports et déplacements de Brest Métropole
Martin CLAUX :  Maître de Conférence, Université de Bretagne Occidentale

et aussi  

aux étudiants de MASTER I Urbanisme et aménagement, Université de Bretagne Occidentale

Abdendi KARFAAOUI : Responsable de la cité Internationale des Capucins - CLOUS de l’Université de Bretagne Occidentale
Carla PARIS:  Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional d’Aix en Provence – Université Aix - Marseille

Rapporteurs : 

« Présentation de Brest et de son histoire » : Judith CAZAS et Sébastien DELFAVERO 
« Stratégie de développement économique Métropole / pôle métropolitain du pays de Brest » : Guillaume DEMAILLY et Marie-Elisabeth SIRAMY
« Le SCOT du Pays de Brest et sa révision » et « Les transports et déplacements » : Fares BOURAS et Célia TEREMETZ
« Attractivité et rayonnement de l’Ouest breton, enjeux et perspectives » : Christelle HILAIRE et Violaine VERNAY
« La stratégie de renouvellement urbain de Brest Métropole : Alexandra MILLER et Olivier PARDOUX-PAROT
« Visite : le projet du plateau des Capucins ZAC » : Virginie COLLEU et Redouane TAYARI
« Quartier Recouvrance » : Emmanuel GIBERT et Roxana RODRIGUEZ CABANILLAS
« Renouer avec le front de mer, valoriser la rade : le port de Moulin blanc » : Julie BLIN et Eric LEMARCHAND
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