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Apr?s New York, Londres, Rio de Janeiro ou Barcelone, Brest va faire son entr?e dans le cercle ferm?
des villes poss?dant un t?l?ph?rique urbain. Le 9 d?cembre 2011, les ?lus de Brest M?tropole Oc?ane
ont approuv? ? l?unanimit?un projet de cr?ation d?une liaison a?rienne par c?ble au-dessus de la
Penfeld, entre le bas de la rive gauche de la ville et le futur quartier des Capucins.
La vid?o en images de synth?se
Les objectifs
Aujourd?hui, deux ponts routiers au-dessus de la rivi?re Penfeld permettent de relier les deux rives de Brest.
La cr?ation d?une premi?re ligne de tramway empruntant l?un des deux ponts, l?op?ration de renouvellement
urbain de Recouvrance, quartier embl?matique de Brest et de la Rive droite, ainsi que la cr?ation d?un
nouveau quartier, les Capucins, ? l?emplacement d?un ancien site militaire et industriel, ont pos? la question
d?un nouveau mode de passage d?une rive ? l?autre de Brest. Ce nouveau quartier des Capucins comprend
des ?quipements culturels d?envergure m?tropolitaine (la Grande m?diath?que d?agglom?ration, le
Fourneau-Centre national des arts de la rue, un cin?ma multiplexe, une Cit? internationale?), mais aussi 25
000 m? d?activit?s de services et de commerces et 560 logements.
Le t?l?ph?rique couvrira une distance de 490 m?tres au-dessus de la Penfeld et de l?arsenal militaire, ? une
hauteur maxi de 60 m?tres, afin permettre le passage des b?timents de la Marine nationale. Des cabines d
?une capacit? totale de 120 places transporteront les passagers toutes les trois minutes, pour une dur?e du
trajet estim?e ? environ une minute. (soit 1200 passagers par heure et 675 000 voyageurs par an). Son usage
sera payant et int?gr? au syst?me tarifaire des transports en commun de Brest m?tropole oc?ane. Un m?me
ticket permettra d?utiliser le bus, le t?l?ph?rique et le tramway qui a ?t? mis en service en juin 2012. Outre
son aspect fonctionnel permettant de passer d?une rive ? l?autre, ce t?l?ph?rique urbain doit aussi constituer
un nouvel atout touristique permettant de d?couvrir la ville sous de nouveaux angles et points de vue
remarquables.
Le calendrier
Le t?l?ph?rique sera op?rationnel en 2015.

Le financement
L?investissement est estim? ? 15 millions d?euros.
Les acteurs
Brest m?tropole oc?ane
Contacts
Mission Tramway de Brest m?tropole oc?ane
Document ? t?l?charger
Le d?pliant de la r?union publique du 25 septembre 2012
Le projet pr?sent? lors de la r?union publique du 25 septembre 2012

