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Téléchargez le dépliant Téléphérique (Juillet 2015)
De Siam aux Capucins : un téléphérique pour dessiner un nouveau cœur de ville
Depuis plusieurs années, Brest métropole met en place différents projets pour redonner de l’attractivité à la
rive droite, rééquilibrer l’activité économique et résidentielle des deux rives, et élargir le cœur de la
métropole : tramway, ORU Recouvrance, Brest Arena, Les Capucins. Le téléphérique s’inscrit directement
dans cette démarche.
Un troisième pont pour relier les deux rives
Avec les Capucins, la rive droite se dotera de 560 logements et de 25 000 m² de bureaux supplémentaires.
L’arrivée de 4 000 nouveaux occupants et usagers des équipements implique la mise en place d’un moyen
de transport complémentaire, pour éviter la saturation des deux ponts actuels, qui supportent déjà 70 000
déplacements de personnes par jour.
Pourquoi un téléphérique ?

À Brest, avant d’opter pour ce mode de transport, différents scénarii ont été envisagés pour franchir la
Penfeld :
Pont transbordeur : 40 à 60 M€
Pont routier levant : 30 à 50 M€
Passerelle levante : 25 M€
Téléphérique : 19,1 M€
Le téléphérique est ainsi apparu comme :
le projet le moins coûteux,
le mode de transport le plus écologique,
un des moyens de transport les plus sûrs.
De nombreuses villes se penchent actuellement vers ce mode de transport innovant, en Europe mais
également en France, comme à Créteil, Orléans, Toulouse, Grenoble, ou encore Boulogne-sur-Mer.
Quelles stations ?
Rive droite : dans les Ateliers des Capucins, au bout de la rue couverte.
Rive gauche : à 90 m de la station « Château », au carrefour de la rue du Couëdic et du boulevard
Jean Moulin.
Quel fonctionnement ?
Le téléphérique sera :
intégré au réseau de transport collectif,
utilisable avec un titre de transport unique bus, tram et téléphérique, disponible tous les jours de l
’année, jusqu’à 0h30,
accessible à tous.
Quel calendrier ?
1er semestre 2015 : phase d’études préparatoires
2nd semestre 2015 : lancement des travaux
2nd semestre 2016 : mise en service prévisionnelle
Quel plan de financement ?
Coût prévisionnel : 19,1 M€ (février 2015). Dont 15,1 M€ (Etudes et marché), 2,8 M€ (Frais de maîtrise d
’ouvrage) et 1,2 M€ (Provisions)
Plan de Financement (Février 2015) : 5,35 M€ (Europe), 2,56 M€ (Etat), 1,1 M€ (Région), 0,88 M€
(Département). Total des subventions : 9,89 M€ (soit 51% du coût prévisionnel)

Par arrêté n°A 2015-03-0031 en date du 24 mars 2015, le président de Brest métropole a ordonné l

Par arrêté n°A 2015-03-0031 en date du 24 mars 2015, le président de Brest métropole a ordonné l
’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet de réalisation du téléphérique urbain Siam/Capucins
de Brest métropole, du 16 avril au 18 mai 2015 inclus.
Consultez le dossier d'enquête publique, ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.

