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Créée en 2002, la ZAC du Parc d’activités de l’Hermitage participe au dynamisme économique de l
’agglomération. Accessibles par le tramway, les bâtiments à construire répondront aux exigences
environnementales et profiteront d’un aménagement paysager de qualité.
Situé au sein du quartier de l’Europe à l’entrée Nord-Est de Brest, le site de l’opération s’intègre dans la
plus grande zone commerciale et d'activités de la métropole brestoise.
Enjeux et objectifs
Répondre à la demande de terrains à vocation commerciale et tertiaire tout en veillant au respect d’une
qualité urbaine et paysagère dans le secteur de Kergaradec-Hermitage.
Il s’agit de construire près de 126 000 m² de surface de plancher afin d’accueillir bureaux, commerces,
services, centres de formation qui profiteront de l’accessibilité du tramway (2 stations situées à 15min du
centre-ville) et d'une desserte exceptionnelle par les axes majeurs de communication régionaux : la RN12 en
direction de Rennes et la RN 165 en direction de Quimper.
Exigences économiques et aspirations environnementales y seront conjuguées par la mise en œuvre de la
mixité des différentes fonctions économiques. Le projet s’appuie sur un plan d’aménagement plus urbain :
densification du bâti, voies intégrant les déplacements doux (piétons, cycles) connectés directement aux
stations du tramway.
Le volet paysager et environnemental se traduit par la mise en valeur des rives du Spernot, d’une zone
humide et la préservation des talus.
Le calendrier

2002 : Création de la ZAC
2005-2006 : Commercialisation des terrains partie Nord
2014-2015 :
Réalisation de la bretelle d'accès depuis la RD112
Réalisation de la voie d'accès sud ; rue de Gouesnou / rue F. Verny
Travaux VRD partie Sud
Les acteurs
Maîtrise d’ouvrage : Brest métropole
Maîtrise d’ouvrage déléguée : Brest métropole aménagement
Maîtrise d’œuvre : Brest métropole océane / B3i
Architecte consultant : atelier de l’île
Quelques chiffres clés
Superficie de la ZAC : 36 ha
126 000 m² de surfaces bâties à vocation économique
Bilan de l’opération au 31.12.2013 : 24,5 M€
Les financements :
Brest métropole : 4 M€
Région: 815 000 €
Département : 171 000 €
Pour en savoir plus :
Site de Brest métropole aménagement :
http://www.brest-bma.fr/projets/parc-dactivit%C3%A9s-de-lhermitage-brest
Contacts
Brest métropole aménagement : 02 98 47 83 00
contacts@brest-bma.fr
Brest métropole :
02 98 33 52 41
02 98 33 54 62
amenagement@brest-metropole.fr

