Brest - Recouvrance : Les Capucins, du site industriel au futur quartier
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La mutation des espaces militaires offre ? la ville l?opportunit?de cr?er un nouveau quartier au c?ur
de Brest. L?ancien site militaire et industriel sera reconverti pour accueillir des logements,
commerces, bureaux et des ?quipements culturels et de loisirs. Ces 16 hectares lib?r?s seront l
?occasion de conjuguer la m?moire du site et le dynamisme de la m?tropole.
http://www.capucinsbrest.com
Les objectifs
Facteur de revitalisation et d?attractivit? pour l?ensemble des quartiers environnants et pour la m?tropole
brestoise, l?am?nagement du Plateau des Capucins s?inscrit dans le ? Grand projet urbain Rive droite ? en
articulation avec le tramway et le projet de renouvellement urbain du quartier de Recouvrance.
Il s?agit de :
R?aliser un quartier d?ambition m?tropolitaine autour de trois axes : habitat, ?conomie et culture ;
Am?nager un quartier exemplaire et innovant en termes de qualit? urbaine et environnementale, de
mixit? sociale et de gouvernance ;
R?habiliter l?architecture ancienne, principalement celle des anciens ateliers, d?di?s autrefois ? la
construction et ? la r?paration navale, afin de les adapter aux nouveaux besoins.
Quelques rep?res chiffr?s :
16 hectares (dont 12 ha ? am?nager),
560 logements collectifs de 3 ? 9 niveaux (dont 50 % en accession libre, 25 % en locatif conventionn?
et 25 % en ?co?t abordable?),
40 000 m? de programmes ?conomiques,
20 000 m? d??quipements publics et culturels.
Le calendrier
2013 : Viabilisation du site. D?marrage de la construction parking public.
2014 : D?but des travaux de construction des premiers programmes commercialis?s sur le plateau

2014 : D?but des travaux de construction des premiers programmes commercialis?s sur le plateau
(logement, bureaux, commerces et services). Poursuite des travaux de r?habilitation et de viabilisation des
ateliers.?
D?marrage des travaux?de la m?diath?que?
2015 : Livraison des premiers programmes du plateau et du parking public. Poursuite et ach?vement des
travaux d'am?nagement communs des ateliers et d'installation des programmes (m?diath?que, multiplexe)
Ouverture au public du parking et du t?l?ph?rique en fin d'ann?e.
2016 : Arriv?e des premiers habitants et installations des premiers commerces et bureaux.
Ensuite, poursuite de la commercialisation et de l?installation des autres programmes dans les Ateliers (Le
Fourneau, centre d?interpr?tation du patrimoine?)
Les acteurs
L?Union europ?enne, l?Etat, le Conseil R?gional de Bretagne, le Conseil G?n?ral du Finist?re, la Caisse des
d?p?ts et consignations, Brest m?tropole oc?ane et la Ville de Brest
L?architecte-urbaniste, Bruno Fortier est le concepteur de ce projet.
Contacts
Brest m?tropole oc?ane, P?le d?veloppement ?conomique et urbain (T?l. : 02 98 33 52 58 ou 02 98 33 56
10)
M?l : mipem@brest-metropole-oceane.fr

