PRÉFET
DE LA RÉGION
BRETAGNE

CONTRAT MÉTROPOLITAIN 2015-2020
Brest métropole

CONTRAT METROPOLITAIN 2015 - 2020
Brest métropole

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire et notamment son article 23 modifié par l’article
26,
Vu le décret n° 2000-1248 du 21 décembre 2000 relatif aux projets d’agglomération et portant
application de l'article 23 de la loi précitée,

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles, et notamment son article 33, article L5217-1 du CGCT
Vu le décret no 2014-1079 du 22 septembre 2014 portant création de la métropole dénommée «Brest
Métropole»

Vu la circulaire interministérielle du 3 décembre 2014 relative aux Contrats de Plan Etat-Région 20152020
Vu le Contrat de Plan Etat-Région Bretagne 2015-2020 signé le 11 mai 2015, et notamment son volet
territorial, objectif stratégique n°5 « soutenir les coopérations et les stratégies des métropoles de Brest
et de Rennes»
Vu le programme opérationnel Feder – Fse Bretagne 2014-2020 « Investissement pour la croissance et
l'emploi » validé par décision de la Commission européenne du 17 décembre 2014,
Vu le programme opérationnel national du Fse pour l’inclusion et l’emploi en métropole 2014-2020 ,
Vu le contrat de territoire signé entre le Conseil départemental du Finistère et Brest métropole le 25
février 2015, en particulier l’enjeu « Renforcer l’attractivité et la métropolisation en réaffirmant
notamment la vocation maritime du territoire»
Vu le contrat de partenariat Europe - Région Bretagne – Pays de Brest signé le 24 avril 2015
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Brest du 27 mars 2015 qui a adopté le projet de
contrat de ville (contrat cadre)
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Brest du 26 juin 2015 qui a adopté la convention
relative à la localisation à Brest du siège national d’IFREMER
Vu le projet métropolitain « Brest 2025, métropole ouverte et solidaire » adopté par le conseil de
communauté du 9 décembre 2011, après avis favorable du Conseil de développement de
l’agglomération et du Pays de Brest
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Est conclu le Contrat métropolitain de Brest métropole,

ENTRE :
- L'Etat, représenté par Monsieur Patrick STRZODA, Préfet de la Région Bretagne, 3 avenue de la
Préfecture, 35026 RENNES Cedex 9
- La Région Bretagne, représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur Pierrick MASSIOT,
283 avenue Général Patton, CS 21101, 35711 RENNES Cedex 7, habilité par délibération n°15 DIRAM 02
en date du 15 -16 octobre 2015, dont extrait ci-annexé.
- le Conseil départemental du Finistère, représenté par sa Présidente, Mme Nathalie
SARRABEZOLLES, 32 boulevard Dupleix, CS29029, 29196 QUIMPER CEDEX
, habilitée par délibération n° 2015-CD04-002. en date du 22 octobre 2015, dont extrait ci-annexé
- Brest métropole, représentée par son Président, Monsieur François CUILLANDRE, 24 rue Coat-arGuéven, CS 73826, 29238 BREST CEDEX 2, habilitée par délibération n° C 2015-10-157 en date du 13
octobre 2015, dont extrait ci-annexé

Par le présent contrat, il est convenu ce qui suit entre les signataires :
Article 1er Définition et objectifs du Contrat métropolitain:
Le contrat métropolitain constitue un volet territorialisé du Contrat de plan. Il a le caractère d'un contrat
cadre, permettant de faire converger l'ambition de développement métropolitain entre les co-signataires.
Il consolide dans un document unique l'ensemble des différents soutiens apportés par l'État, la Région,
le Conseil départemental, les programmes européens et le programme des investissements d'avenir,
aux stratégies des deux métropoles.
Le contrat métropolitain est mis en œuvre par l'élaboration et la signature de conventions de
financements projets par projets.
Article 2 Définition des enjeux stratégiques et des orientations prioritaires de la métropole de
Brest
Le contrat présente le projet métropolitain de Brest qui se décline en 3 enjeux stratégiques :
- pour une métropole insérée dans les réseaux européens et internationaux d’échanges et de
communications
- pour une pleine immersion dans la société de la connaissance et de l’innovation
- pour une métropole attractive, durable et solidaire
Le contrat métropolitain identifie les projets à l’appui de ces enjeux sur 2015-2020 et les modalités de
soutien des signataires à leur réalisation.
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Article 3 : Principes financiers
Le contrat métropolitain est un contrat cadre fléchant les projets et opérations et les différentes sources de
financement pouvant être mobilisées. La mise en oeuvre de ces projets passe par l'élaboration de conventions
financières spécifiques, projet par projet. Les sources de financement identifiées sont les suivantes :
 Le volet territorial du contrat de plan Etat-Région :
- objectif stratégique 5 soutenir la réalisation d’équipements de rayonnement métropolitain,
- objectif stratégique 6 politique de la ville et soutien aux projets d’intérêt régional de l’ANRU,


les crédits qui seront dédiés à l’expérimentation d’un contrat de réciprocité entre la métropole de
Brest et le territoire du Centre Ouest Bretagne, suite à la décision du Comité interministériel du 13
mars 2015

 Les opérations du Contrat de Plan Etat-Région concernant la Métropole de Brest : mobilité,
enseignement supérieur – recherche – innovation, transition énergétique et écologique, numérique,
emploi.
 Les financements mobilisés en dehors du Contrat de Plan par l'Etat : appels à projets TCSP et du
PIA (villes de demain, …), mesures et décisions ministérielles, ….


Les crédits européens du programme régional Feder-Fse Bretagne 2014-2020 notamment à travers
l’ITI métropolitain – instrument territorial intégré, mais également les quatre axes du PO, ainsi que
du programme national FSE et notamment son volet insertion




Les crédits spécifiques de la Région consacrés à des projets métropolitains emblématiques,
les crédits régionaux susceptibles d’être mobilisés au titre de l’enveloppe territoriale de la Région
inscrite au contrat de partenariat signé avec le Pôle métropolitain du Pays de Brest, la Métropole
et les 6 Communautés de communes, et selon les procédures propres de la politique territoriale.



Les engagements pris par le Conseil départemental du Finistère au titre du CPER 2015-2020 et du
contrat de territoire signé avec Brest métropole, annexé au contrat métropolitain, les avenants à
ce contrat de territoire, et des autres politiques départementales.

Les plans de financement envisagés sont présentés en italique à titre indicatif, projet par projet. Des
éléments de synthèse sont proposés en fin de contrat.
Certains projets sont enfin cités sans que soient identifiées les financements mobilisables. Cela marque la
reconnaissance par les signataires de leur importance et de l'opportunité de les inscrire dans les
prospectives financières qui devront être construites dans les années à venir. Les soutiens annualisés seront
étudiés à l’occasion des comités de suivi et pourront faire l’objet d’avenants au contrat métropolitain
Article 4 Suivi de la mise en œuvre du contrat
Un comité de suivi de la mise en œuvre du présent contrat est mis en place, réunissant l'ensemble des
cosignataires. Il se réunit une fois par an au minimum, au moins dans une configuration technique, pour
assurer le suivi et la bonne mise en œuvre des priorités retenues.
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Article 5 Durée et conditions d'application
Le présent contrat est conclu pour la durée du Contrat de Plan Etat-Région. Il pourra faire l’objet d’avenant
et d’une révision à mi-parcours du CPER
Tout litige, après tentative de conciliation à l'initiative d'un de ses signataires, sera porté auprès du Tribunal
Administratif de Rennes.

Fait à Brest, le 12 novembre 2015, en 4 exemplaires

Le Préfet de la région Bretagne,

Le Sous-préfet de Brest,

Patrick STRZODA

Bernard GUÉRIN

Le Président du Conseil régional de Bretagne,

La Présidente du Conseil départemental du Finistère,

Pierrick MASSIOT

Nathalie SARRABEZOLLES

Le Président de Brest métropole,

François CUILLANDRE

Préambule
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles, et notamment son article 33, article L5217-1 du CGCT, prévoit que des contrats métropolitains
sont élaborés dans le cadre des Contrats de plan Etat - Région. Ils sont l'expression d'une ambition partagée
par l'Etat, la Région, et les Métropoles concernées de promouvoir le développement métropolitain au service
du développement régional et, à ce titre de soutenir des projets spécifiques contribuant au rayonnement de
ces espaces aux caractéristiques particulières. En Bretagne, deux contrats métropolitains sont signés avec
Brest et Rennes.
Pour Brest, le Conseil départemental du Finistère, partageant l'ambition métropolitaine de Brest, dans sa
contribution essentielle à la structuration et à l'aménagement de l'ouest de la Bretagne, est cosignataire du
contrat.
Le contrat métropolitain de Brest résulte de la convergence entre les stratégies et objectifs de
développement
- de l'Etat, exprimés dans les documents stratégiques préparatoires au Contrat de plan,
- de la Région, exprimés dans ces mêmes documents ainsi que ceux spécifiques aux programmes
opérationnels des fonds européens et dans ses orientations pour sa nouvelle politique territoriale,
- du Conseil départemental dans le cadre de ses contrats de territoires,
et de la Métropole de Brest, exprimée dans sa propre stratégie Brest, métropole ouverte et solidaire
La métropole de Brest a été créée le 1er janvier 2015. Cette décision, soutenue par la Région Bretagne et le
Conseil départemental du Finistère, traduit la reconnaissance des fonctions de commandement stratégiques
de l’Etat et des fonctions métropolitaines exercées sur le territoire qui concourent également à l’équilibre du
territoire régional et national. Ces fonctions constituent le socle d’un rayonnement régional, national,
européen et international affirmé, notamment dans les domaines de :








la défense, la sécurité, la sureté maritime (base navale nationale de l’Atlantique, siège de la force
océanique stratégique)
l’enseignement supérieur, Brest étant le second Pôle universitaire multidisciplinaire régional
la société de la connaissance et de l’innovation liés aux activités maritimes (premier pôle européen
avec 30% de la recherche française, pôle de compétitivité mer à vocation mondiale ), aux TIC (12
000 emplois, site de l’IRT B<>com), aux IAA et à la santé ( CHRU) , avec la présence de sièges
nationaux : agence des aires marines protégées, France Energies Marines, Institut Paul Emile
Victor, SHOM, CEDRE, et le siège de l’Ifremer en cours de localisation .
la culture et le tourisme, la biodiversité marine : CCSTI de la Mer Océanopolis, centre des congrès
et scène nationale du Quartz, Pôle voile France et secteur du nautisme-plaisance, Conservatoire
botanique national …
la mobilité et les échanges, liés à la présence d’un aéroport important (1er de Bretagne avec plus
d’un million de passagers) et d’un port important (1er port français de réparation navale civile et
militaire),

Dès 2011, en approuvant à l'unanimité le projet métropolitain « Brest 2025, métropole ouverte et solidaire »
le conseil communautaire a marqué sa volonté d'ancrer et de partager la montée en puissance de la
dimension métropolitaine brestoise dans un ensemble de coopérations territoriales renforcées du local à
l’international : le Pôle métropolitain du Pays de Brest , les Ententes des agglomérations de l'ouest-Bretagne
(Brest, Lannion Trégor, Morlaix, Quimper), le Pôle métropolitain Loire-Bretagne (Brest, Rennes, Nantes, St
Nazaire, Angers), les réseaux européens et internationaux. A ces coopérations va s'ajouter l’expérimentation
d’un contrat de réciprocité ville-campagne, actée par le Comité interministériel aux ruralités du 13 mars 2015,
qui a retenu la démarche de coopération entre la métropole de Brest et le pays du centre ouest Bretagne.
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Ouverture et coopération, innovation et société de la connaissance, attractivité et solidarité, accessibilité et
communication, tels sont les objectifs stratégiques et durables que porte le projet métropolitain. Brest
métropole, ancrée sur un bassin de vie de 400 000 habitants, a une responsabilité de compétitivité et
d’attractivité à travers le développement de ses pôles de compétences et d’excellences, comme
d’aménagement du territoire et de solidarité par la constitution d’un pôle régional d’équilibre en synergie avec
Rennes et Nantes. L’ambition est de consolider et de développer une métropole déjà visible aux échelles
nationale et internationale en particulier grâce à sa dimension maritime.
Cette stratégie s’appuie sur des projets métropolitains décisifs pour l'attractivité de Brest et de l'ouest
Bretagne. Située à la périphérie continentale et à la fois en porte d’entrée maritime, un premier enjeu majeur
est de poursuivre l’insertion de Brest dans les grands réseaux nationaux, européens et internationaux, afin
de développer son attractivité globale (économique et démographique) et l’exercice de ses grandes fonctions
métropolitaines : liaison TGV à 3h de Paris et à 1H30 de Rennes, liaison ferroviaire Brest-Quimper et vers le
sud-Bretagne vers Nantes, Pôle multimodal gare, développement de l’aéroport Brest-Bretagne et du port de
Brest (plateforme des énergies marines, confortement de la réparation navale, …) et son inscription au
réseau central du RTE-T .En matière de mobilité durable, la mise en service en 2012 d’une première ligne de
tramway va être complétée à court terme par la construction du téléphérique Siam-Capucins, tandis que les
études s’engagent autour de la troisième phase de déploiement du TCSP de la métropole brestoise.
Le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation constitue un levier majeur du
rayonnement métropolitain de Brest et de la Bretagne occidentale, dans toutes les dimensions académiques
et en particulier dans les domaines de la mer, des TIC et de la santé, ce notamment autour de projets
structurants : le campus mondial des sciences et technologies marines, le pôle santé intégrant le projet
CESIM (Centre de Simulation en Santé CHU/UBO), la mise en œuvre du projet cœur de campus de l’UBO,
et la fédération de la communauté du numérique autour de la labellisation Métropole French Tech. (Brest
tech + intégré avec les agglomérations de Quimper, Morlaix, Lannion Trégor)
Enfin, la concrétisation du grand projet métropolitain des Capucins et les projets d’équipements d’envergure
nationale ou internationale (la restructuration du Quartz scène nationale et centre des congrès, le
Conservatoire botanique national, le Fourneau centre national des arts de la rue, le stade F. le Blé,
Océanopolis CCSTI de la mer, le musée national des phares…) sont des atouts pour gagner en visibilité et
attractivité.
Ces grands projets s’accompagnent de la mise en œuvre de dispositifs innovants liés à la transition
énergétique et écologique: valorisation énergétique des déchets et de la biomasse, ingénierie et tiers
financement pour la rénovation des logements du parc public et privé notamment des copropriétés de la
reconstruction de Brest, Sage du bassin versant de l’Elorn et de la Rade de Brest.
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I -

« Pour une métropole insérée dans les réseaux européens
et internationaux d’échanges et de communications»
Le meilleur niveau de performance de tous les modes de transport et de communication (ferroviaire, routier,
maritime, aérien, numérique) constitue une condition essentielle de l’attractivité et de la compétitivité de la
Métropole de Brest, de son bassin de vie et d’emploi et plus globalement de l’Ouest de la Bretagne. C’est
également un enjeu de développement durable pour tous.

Volet mobilité multimodale (CPER, Feder axe 3 ) :


engager le projet LNOBPL de Liaisons nouvelles Ouest Bretagne - Pays de Loire afin d’atteindre
l’objectif d’intérêt national d’une liaison ferroviaire TGV Brest et Quimper à 3H de Paris avec arrêts
intermédiaires, et à 1H30 de Rennes.
A l’issue du débat public et de la phase complémentaire d’approfondissement et de consolidation du projet,
la décision du Maître d’ouvrage SCNF Réseau sera déterminante sur le projet et le scénario dit bleu
aménagé (avec des compléments à l’ouest), ainsi que de placer ce projet dans les priorités nationales
études préalables à la DUP, CPER Bretagne 27,5M€ : Etat 7,83M€, Région 9,35M€, SNCF Réseaux
5,09M€, autres financeurs 5,23M€



L’amélioration de la liaison ferroviaire Brest-Quimper et vers le sud Bretagne et Nantes doit être
poursuivie afin de réaliser un bouclage ferroviaire de la Bretagne ; l’enjeu pour Brest est d’assurer le
rayonnement et l’accès par transports collectifs de capacité à ses fonctions et équipements métropolitains
sur toute la zone ouest et sud Bretagne (santé CHRU, UBO et formations supérieures, culture et tourisme,
sport et nautisme, services …). Le format et le calendrier du projet sont à finaliser avec la définition d’une
ambition à moyen et long terme
Programme CPER 70M€ : Etat 14M€, Région 19M€, SNCF Réseaux 18M€, autres financeurs 19M€



Le plan de développement du Port de Brest et la plateforme des EMR (220M€ ; cf enjeu emploi)



Une 3ème phase de déploiement pour le TCSP et un plan d’action pour l’accessibilité multimodale de
la métropole de Brest en cohérence avec le PLU métropolitain intégré (PLU, PDU, PLH, plan climat énergie
territorial) et le SCOT du Pays de Brest

Brest métropole envisage de poursuivre le développement d’un réseau de transport collectif métropolitain
structurant s’appuyant sur une part importante de transport en commun en site propre (TCSP). Ce réseau se
construit à partir de plusieurs opérations en cours ou en projet :
• Une ligne de téléphérique urbain Siam-Recouvrance / ateliers des Capucins
Franchissant la coupure urbaine de la Penfeld, cette liaison innovante, efficace et attractive conforte le
rééquilibrage les deux rives en intégrant Recouvrance et l’éco-quartier des Capucins et ses équipements
métropolitains, au centre de la Métropole
Phase travaux 14,5M€ (en plus des 1ères phases études 4,6M€): Etat 2,56M€ (retenu à l’appel à projets
transports collectifs et mobilité durable), Région 1M€ Contrat partenariat Pays, Conseil départemental 0,780 M€ ,
ITI Feder métropolitain mobilité 4M€, Brest métropole 6,16M€
• Une 2ème ligne de TCSP desservant le PEM gare TGV / TER / Réseau Penn ar Bed et les équipements de
l’agglomération.
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En centre-ville, elle achève la desserte du centre de la métropole en l’épaississant, elle valorise les équipements
publics existants et à venir sur l’itinéraire. Elle est connectée au pôle gare de Brest (PEM TGV / TER / Réseau
Penn ar Bed / TCU) dans une stratégie d’aménagement de l’hyper-centre, et à la voie ferrée, pour à terme
compléter l’offre péri-urbaine, à partir de la voie ferrée Brest-Landerneau. Comprenant deux branches
(Lambézellec et Bellevue) elle sera phasée en réalisation, les choix de phasage entre branches restant à
intervenir, elle est complétée par quelques portions de BHNS (bus à haut niveau de service) .
Etudes et phases travaux TCSP (7,5M€ avec une 1ère phase d’études et de travaux) : Etat (futur AAP TCSP),
Région contrat de partenariat Pays 1,5M€, conseil départemental 0,75M€ et ITI Feder métropolitain mobilité
1M€


L’amélioration de l’accès à la métropole

 Le Pôle d’Échange Multimodal - PEM de la gare de Brest :
- Libération d’emprises ferroviaires sous-utilisées le long du Boulevard Gambetta, pour permettre
l’amélioration des fonctions de PEM et une densification urbaine : bureaux, logements, remisage du
TCSP (tramway ou BHNS)
- Réaménagement du parvis et des espaces de liaison avec la Ville (Jardin Kennedy, liaison vers le Port),
en cohérence avec la 2ème ligne de TCSP
- Accroissement des capacités de stationnement pour les voyageurs, réorganisation des accès des
véhicules et de la gare routière interurbaine.
L’horizon de réalisation de la 2ème ligne de TCSP n’est pas définitivement décidé, mais celle-ci nécessitant la
libération des emprises, il convient au minimum de mener les études d’ensemble du projet et de mener les
travaux de libération des emprises ferroviaires sous-utilisées, ainsi que les travaux de réorganisation du
bâtiment voyageurs et des quais.
PEM gare de Brest (1ère tranche évaluée à 10M€), avec un volet études de 1M€ dans un 1er temps : CPER
Etat 0,100M€, Région 0,120M€, ITI Feder métropolitain mobilité 0,300 M€, conseil départemental (10% sur
le projet global gare routière), Brest métropole 0,300M€
 L’Aménagement à Kerscao ,le Relecq Kerhuon d’un pôle d’échange TER/Transports Urbains/VL
permettant la desserte par le TER de la zone économique Est de la métropole (Aéroport, port industriel,
Zones Economiques de Lanvian, Lavallot, St-Thudon / Savéol, …):
-

Suppression du PN - passage à niveau 306 sur la voie ferrée Paris / Brest
11,63 M€ : SNCF Réseau 2, 907M€ et Etat 2,907M€ programme de sécurisation des PN ; collectivités:
Brest métropole 3,49M€ et Le Relecq-Kerhuon : 2,32M€ ; participation du conseil départemental pour la
partie aménagements cyclables

-

Perspective à moyen terme de la création d’une gare TER et d’une station de TCU, et création d’un P+R
en profitant de la proximité de la RN 165 (échangeur de Kergleuz).

 Restructuration de l’échangeur autoroutier de Kervao (RN12/RN265/RD167) actuellement saturé pour
l’adapter aux évolutions en cours des espaces de développement économique de l’Est de la métropole
(Aéroport, Zone de Lavallot, zone de St-Thudon / Savéol, ….),
à court terme échangeur Saveol (report CPER précédent) 0,8M€: 0,2M€ Etat ; 0,2M€ Région ; 0,120 M€
conseil départemental , Brest métropole, et à moyen terme reconfiguration de l’échangeur de Kervao (2M€)
L’échangeur autoroutier de Lanvian (RN12/RD63) fera l’objet d’une réflexion pour l’adapter à l’évolution
des espaces de développement économique et à la réalisation d’un barreau de liaison routier vers la RD712,
en vue d’une inscription à la révision à mi-parcours du CPER.
 Le contournement Nord –Ouest de l’agglomération (RD205 et RD 112 ; 9,391M€) a par ailleurs été acté
entre le conseil départemental (6,142M€) et Brest métropole qui en porte la maitrise d’ouvrage.
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II -

Pour une pleine immersion dans la société de la connaissance et de
l’innovation
Le développement de l’agglomération brestoise a permis de structurer un ensemble de fonctions métropolitaines
dont le rayonnement dépasse très largement le seul cadre local. De niveau régional, national ou international,
elles sont porteuses de capacités d’attraction, d’entraînement et d’influence notamment dans les domaines de la
mer, de la Défense et de l’ouverture internationale.

II – 1 L’emploi, la 1ère priorité
La Métropole va définir sa stratégie métropolitaine de développement économique dans le cadre d’une
démarche élargie aux acteurs et territoires partenaires, en prenant en compte le schéma régional (SRDEII - S3),
et une stratégie de développement numérique.

Volet transversal Emploi (CPER, et PO FEDER- FSE, PON FSE) :
La Métropole de Brest et ses partenaires, signataires du contrat, soutiennent les actions en faveur de l’emploi sur
le territoire à travers notamment :
-

le projet de plateforme d’information sur les métiers et l’orientation tout au long de la vie à la grande
médiathèque des Capucins

-

le PLIE du Pays de Brest : confirmation de son statut OI - organisme intermédiaire FSE en partenariat avec
le Conseil départemental du Finistère qui a porté la négociation pour la répartition des crédits FSE avec les
autres départements bretons, le Conseil régional et l’Etat. Pour la période 2014-2020, 20M€ pourront être
mobilisés en Finistère dont 7 M€ pour le PLIE.

-

la mission locale du Pays de Brest : financements de l’Etat et du FSE, du conseil départemental et des EPCI
pour les missions d’insertion des jeunes, les actions en quartiers de la politique de la ville

-

la Maison de l’emploi et de la formation professionnelle du Pays de Brest

Dans le cadre du Pacte d’avenir pour la Bretagne la Métropole de Brest s’associe aux mesures et dispositifs liés
aux restructurations économiques et sociales et à leur anticipation (GPECT, plans de redynamisation
territoriale…).
La Métropole poursuivra par ailleurs avec ses partenaires et ses outils d’aménagements et d’accueil des
entreprises, ses programmes :
- de restructuration et de développement des zones d’activités économiques (Lavallot, St Tudon,
Hermitage, Technopole, grande zone de Lanvian d’intérêt régional …) et d’immobilier d’entreprises
- de promotion et de communication des atouts du territoire en France et à l’international
- d’appui au développement de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire
- d’appui à l’initiative, à la création d’entreprises et d’activités (Plateforme Pays de Brest initiative, Forum
de la création-reprise d’entreprises, dispositif SOLUTIC pour le commerce et l’artisanat, …)
- d’accueil touristique, des croisières, des congrès, des salons professionnels
- …

11

Le développement de la compétitivité de la plateforme portuaire de Brest
Si le présent contrat n'a pas retenu le principe d'un volet maritime spécifique, la mer et les enjeux qui y sont liés
n'en sont pas moins présents dans de nombreux axes et projets structurants. La dimension maritime de Brest
est l'un de ses atouts majeurs que la métropole, en totale cohérence avec les stratégies nationale et
régionale, entend encore conforter dans les années à venir. Elle le fait résolument dans le domaine de l'ESRI
pour affirmer sa place de campus mondial de la mer. Elle entend aussi développer son excellence en matière
industrielle. La place portuaire de Brest est l'élément central de cette grande ambition. Il s'agit à la fois de
conforter le positionnement de Brest comme port de commerce au regard des évolutions techniques de bateaux
dans les années à venir, de conforter son positionnement comme premier site national de réparation navale civile
et de le positionner à l'avenir sur le champ des énergies marines.
C'est dans cet esprit que le Conseil régional, propriétaire et maitre d'ouvrage, avec l'ensemble des partenaires
concernés, Brest métropole, le Conseil départemental et la CCIM, a engagé le grand projet de modernisation du
port. Ce grand projet, dont on attend qu'il renforce la place de Brest en France et en Europe du Nord- ouest dans
la course au positionnement sur les EMR, est ainsi devenu une priorité partagée. C'est à ce titre qu'il mobilise
des engagements financiers massifs dans l'horizon des 5 prochaines années
Inscrit au CPER pour conforter la légitimité de tous les acteurs à intervenir, il est également inscrit au PO FEDER
pour un montant indicatif de 15 M€. Il mobilise enfin 20 M€ de Brest métropole (ingénierie financière à préciser),
16 M€ du conseil départemental du Finistère, 134 M€ du Conseil régional, et la CCI métropolitaine de Brest.
Brest occupe le premier rang national dans la réparation navale civile.
Cette position repose notamment sur la qualité des infrastructures portuaires publiques dédiées, qu’il importe de
moderniser et de pérenniser pour favoriser le développement de cette activité industrielle, suite aux difficultés de
2011 et à son redémarrage (convention Région, CCI, conseil départemental et Brest métropole).
A l’échéance de la convention actuelle il conviendra d’établir une nouvelle convention 2016-2020 évaluée à
25M€, et d’envisager le financement d’une séparation de la forme de radoub n°3 évaluée à 12M€ dans la
perspective d’un développement d’une filière éolienne flottante en co-activité avec la réparation navale.
Il conviendra enfin de prévoir après études et échanges entre partenaires du SMBI, un équipement d’élévateur à
bateaux afin d’investir les marchés de la réparation et de la maintenance de la grande plaisance, des vieux
gréements et petits navires.

II – 2 Le développement d’activités nouvelles et innovantes, d’emplois qualifiés
est aussi lié à toutes les initiatives et projets développés au titre du soutien à la
recherche-développement et à la formation, à l’innovation et aux pôles de
compétences scientifiques et techniques
L’enseignement supérieur et la recherche constituent des pivots essentiels pour le développement économique
et l’attractivité du territoire.
Dans le contexte conjoncturel que nous connaissons et à l’heure où se structure la future COMUE « Université
Bretagne Loire » (UBL), l’enjeu majeur pour les prochaines années sera de maintenir et de consolider, à l’ouest
de la Bretagne, un tissu universitaire fort, susceptible d’offrir un panel suffisamment large de formations
s’appuyant sur une recherche reconnue.
L’ouverture des établissements d’enseignement supérieur et des laboratoires de recherche sur l’écosystème
économique local doit également être une priorité pour encourager l’innovation et créer les emplois de demain.
Cet avenir se joue aussi dans la qualité du cadre où travaillent et vivent les étudiants, les enseignants-chercheurs
et les chercheurs, avec une prise en compte du développement accéléré des technologies numériques.
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Immobilier universitaire : enseignement supérieur, la vie étudiante, recherche
(CPER)

1/ Confortement des formations et de la recherche
Une des opérations prioritaires pour Brest est celle de l’extension du pôle santé SIM santé-hôpital virtuel,
porteur de sens pour l’UBO et le CHRU aussi bien en termes d’enseignement, de recherche, mais aussi de soin.
La réalisation de ce nouvel ensemble immobilier permettra de soutenir la compétitivité de la filière santé à Brest,
notamment dans le domaine de la simulation en santé.
L’université porte également un projet de restructuration immobilière « STIC », avec la mise en œuvre d’une
réorganisation spatiale de l’UFR Sciences et Techniques (bât G et H) pour permettre le rapprochement de deux
équipes de recherche (LabSTICC, LMBA). Cette rénovation permettra d’améliorer la visibilité d’un pôle MathSTIC performant et de favoriser les synergies entres les laboratoires.
Dans la continuité des CPER précédents, une attention particulière est accordée à la poursuite des travaux de
réhabilitation de l’IUT de Brest. Il n’est en effet plus à démontrer que le modèle IUT est un puissant levier
d’insertion professionnelle à travers les formations courtes, professionnalisantes, en lien étroit avec l’entreprise.
Enfin, le financement des 1ers équipements de la 3ème tranche de l’IUEM et de l’IBRBS (Institut Brestois de
Recherche en Biosanté) viendront clôturer les opérations immobilières initiées dans le CPER précédent.

2/ Attractivité des Campus
Cœur de Campus : enjeu fort pour l’UBO et la métropole, il s’agit de donner un « cœur » à l’ensemble immobilier
universitaire au service de l’enseignement et de la vie étudiante, intégrant mieux l’université dans le schéma
urbain de Brest métropole. Le projet intègre notamment, la transformation de la Bibliothèque universitaire du
Bouguen en un « centre de partage des savoirs », lieu d’apprentissage et d’appropriation des savoirs qui tient
compte des évolutions technologiques et des nouveaux usages associés.
Globalisée avec l’extension du pôle santé sous l’intitulé « Campus Brest », l’opération, non financée à ce stade,
sera examinée dans le cadre de la révision à mi-parcours du CPER. .
En phase avec les orientations précédentes, une réflexion conjointe entre Brest métropole et l’université est
engagée pour formaliser les enjeux universitaires et urbains autour du campus du Bouguen. L’élaboration d’un
plan guide est ainsi envisagée dans le cadre d’un partenariat Brest métropole-UBO, non exclusif d’autres
acteurs potentiellement concernés.
Le périmètre de cette étude intègre l’environnement proche du campus du Bouguen, notamment les espaces au
service de la vie étudiante gérés par le CROUS. Au-delà des enjeux partagés liés à l’amélioration des conditions
locatives des étudiants avec la poursuite de la modernisation des cités universitaires ( 450 chambres sur le
site Bouguen-Lanrédec) et à l’adaptation d’espaces de convivialité (programme cafétarias), un chantier reste à
mener : celui du positionnement de chacun des acteurs de la vie étudiante dans un environnement évolutif, qui
doit composer avec une « réorganisation » universitaire à l’échelle interrégionale.
Une autre question reste également actuellement en suspens : celle de l’immobilier universitaire. Principal
établissement d’enseignement supérieur sur le territoire avec plus de 16 500 étudiants dans le département,
l’Université de Bretagne Occidentale s’est dotée en 2012 d’un schéma directeur immobilier. Ce schéma a mis en
évidence les investissements nécessaires à la modernisation et à la transformation des campus. La principale
difficulté qui reste à résoudre, en lien avec l’Etat et ses opérateurs, est celle de l’accompagnement budgétaire
nécessaire. Un travail commun pourrait être engagé sur la période pour que cet objectif soit mieux pris en compte
dans les discussions entre l’Etat, les collectivités et les établissements.
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3/ Rénovation énergétique
En lien avec le point précédent, la rénovation énergétique des campus doit faire l’objet d’une attention particulière
avec la nécessité d’élaborer une stratégie d’ensemble. Le CPER propose de retenir quelques opérations au titre
desquelles la réhabilitation énergétique du bâtiment Enib 1.

Recherche et innovation (CPER et Feder)
1/ Le Campus mondial de la Mer : renforcer la place du pôle d’excellence maritime brestois à
l’échelle internationale
Pour renforcer la place du pôle d’excellence maritime brestois à l’échelle internationale, objectif majeur du pacte
d'avenir Bretagne, les acteurs (académiques, scientifiques, économiques) veulent relever le défi de faire de la
pointe de la Bretagne une place mondiale de l’étude des océans, des mers et de leur valorisation et mettre les
sciences et technologies de la mer au service de la croissance bleue. Plusieurs axes se dégagent derrière cette
ambition :
-

le développement d’un ensemble d’équipements de recherche essentiels au maintien de l’excellence de la
recherche (Datarmor, Vigisat 2, Ijinmor, O3DO…) qui, pour l’essentiel figurent dans le volet ESRI du CPER,

-

l’aménagement d’un bâtiment totem pour accueillir les équipes du Pôle Mer Bretagne Atlantique, du
Technopôle Brest Iroise et du Campus Mondial de la Mer : 2,2M€

-

un programmes d’actions nécessitant des moyens dédiés (deux animateurs et un assistant technique) :
300 000€ /an, Feder axe 2 PO volet innovation, politiques mer et innovation de la Région, Brest métropole TBI
et un volet évènementiel, la SEA TECH BREST (Sea Tech Week et Safer-Seas mutualisés) à inscrire dans
la durée avec une cible de 250 000€ à 300 000€ par édition: le Feder sera sollicité (actions collectives, ou
recherche-innovation), Région pour 60 000€, et Brest métropole maitre d’ouvrage

-

-

le confortement d’Océanopolis dans son rôle de Centre de Culture Scientifique, Technique et Industriel de la
mer, de son rayonnement et de ses partenariats nationaux et internationaux, (convention d’objectif de la
Région Bretagne et conseil départemental du Finistère, projet Océanolab avec l’IUEM et Ifremer)

L'ensemble des projets liés au Campus mondial de la mer feront l'objet d'une convention de partenariat globale
entre Brest métropole, la Région et les autres financeurs potentiels, afin d'assurer la meilleure convergence des
objectifs, des actions et de leurs financements.
L’UBO se propose également de porter auprès des Nations Unies un projet de création d’un centre de l’UNU sur
la thématique « science et gouvernance des océans et des littoraux ». Ce projet permettrait d’afficher la
thématique des océans au sein du réseau mondial des centres UNU et d’ancrer la reconnaissance de la vocation
maritime de la Bretagne et de son expertise scientifique au plus haut niveau.
L’Etat et les collectivités ont affirmé une ambition partagée de faire de Brest un pôle mondial des sciences et
techniques de la mer ; pour cela le gouvernement a retenu le principe du transfert à Brest du siège national
d’IFREMER : une convention spécifique jointe au contrat métropolitain organise les conditions opérationnelles et
les engagements financiers des partenaires
Enfin, l’Etat s’est engagé, au côté des collectivités et acteurs bretons à conforter Brest comme centre de
référence pour la flotte océanographique française (article 7 du Pacte d’avenir pour la Bretagne).
L'ensemble de ces engagements, repris dans le cadre de la convention signée à Ouessant, le 10 juillet 2015
représente un investissement potentiel de: 15 M€ de l'Etat, 6,7 M€ de FEDER, 5,3 M€ du conseil régional, 4 M€
du Conseil départemental, 4M€ de Brest métropole.
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2/ Les STIC : consolider l’excellence par l’apport de compétences scientifiques et économiques
associées
Les sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC) reposent sur une multitude de
disciplines du fait de leurs interdisciplinarités inhérentes et de leurs caractères fortement diffusants. On les
retrouve dans d’innombrables applications à très forts enjeux industriels (télécommunications, transports,
aéronautique, spatial, loisirs numériques, robotique, agro-alimentaire, énergie, défense, sécurité, industrie,
marine…) mais aussi pour le citoyen et la société (technologie pour la santé, aide à la personne, bien-être,
environnement…).
L’ensemble des acteurs (organismes, université, écoles d’ingénieurs, entreprises…) a la volonté de conforter un
pôle de référence autour de plusieurs projets fédérateurs qui développent des thématiques transversales
émergentes et novatrices (fédérant STIC, Mer, Santé), tout en confortant des axes d’excellence historiques (des
matériaux aux communications numériques) et en développant les compétences en cybersécurité.

3/ La Santé : conforter l’excellence biomédicale
Les problématiques de santé constituent un enjeu sociétal et économique majeur. Les innovations (sociétales ou
technologiques) dans ce domaine font largement appel à tous les champs disciplinaires.
La recherche en bio santé est devenue une réalité incontournable et pérenne à Brest.
La génétique moléculaire mais aussi la chirurgie guidée par l’image, la télémédecine ou l’expertise développée
dans la prise en charge de maladies auto-immunes et le traitement de l’imagerie médicale sont des domaines où
l’excellence brestoise s’affirme. A ce titre, les récents résultats obtenus dans le cadre du PIA sont des signaux
très positifs pour pousser plus haut les ambitions de Brest dans ce domaine. Tel est l’objectif de la FHU
fédération hospitalo- universitaire « Technologies pour la Santé » déposée au PIA 2 en mars 2015.
Les investissements présentés sont orientés vers la compréhension et le traitement de grandes pathologies, la
recherche translationnelle et des outils innovants différenciants.

Synthèse des opérations retenues dans le cadre du volet ESR du CPER (en M€)
Tableau synthétique CPER ESR - Immobilier universitaire (suivant maquette CPER ESR)
TOTAL
1/ Organisation de sites
Campus Brest
Réhabilitation IUT de Brest
Cités universitaires
Programme Cafétarias

Etat

Région

Départ 29

Brest
métropole

Autres

15,013
2
13,5
0,425

6,278
1
1,5
0,15

3
0,5
0,76
0,1

2,417
0,25
1,12
0,05

2,418
0,25
1,12
0,05

9
0,075

2/ Réhabilitation opérateurs
STIC Brest
ENIB

6,4
0,4

2,4
0,215

1
0,185

0,5

0,5

2

3/Soutien à la recherche
IUEM III 1ers équipements
IBRBS 1ers équipement

0,5
0,5

0,5
0,309

0,191

38,738

12,352

5,736

4,337

4,338

11,975

TOTAL

0,9
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Tableau synthétique CPER ESR - Equipements scientifiques (suivant maquette CPER ESR)
TOTAL
DIS

Thématique
7 Mer
7 Mer
3 Mer
3 Mer
3 Mer
7 Mer
7 Mer
3 Mer
7 Mer
7 Mer
4 TIC
4 TIC
6 TIC
6 Matériau
6 Matériau
6 Matériau
4 Santé-bien être
4 Santé-bien être
5 Santé-bien être
1 SHS
7 Transversal

TOTAL

Etat

Région

Départ 29

Brest
métropole

FEDER

Opération
VIGISAT 2
Euro Argo
Eco sys mer
SMD Mar
Aveores
O3DO
Iromi
IJINMOR
Mersure
ROEC
Cyber SSI
Sophie (Stic et Ondes)
Sophie (Photonique)
Multimat - Matecom
Multimat - Durabimat
Multimat - Chembiomat
Vitaal
Preclin Lab
EpiGenBrest
LOUSTIC
Datarmor

3,89
7,12
2,48
1,5
0,555
2,07
1,317
1,8
7,81
5,66
3,12
1,658
0,815
0,412
0,448
0,3
1,42
0,9
1,2
0,2
6,9

1,4
3,72
0,78
1,02
0,1
0,67
0,5
0,9
5,945
2,24
1,6
0,3
0,3
0,1
0,14
0,1
0,42

0,3
0,25
0,215
0,025
0,07
0,175
0,112
0,075
0,375
0,4
0,115
0,2
0,05
0,04
0,04
0,025
0,123
0,15
0,1
0,05
0,475

0,3
0,25
0,215
0,025
0,07
0,175
0,113
0,075
0,375
0,4
0,115
0,2
0,051
0,041
0,039
0,025
0,122
0,15
0,1
0,05
0,475

1,29
2,4
0,84
0,38
0,175
0,7
0,367
0,6
0,365
1,82
1,1
0,578
0,32
0,15
0,15
0,1
0,5
0,3
0,4

2,8

0,6
0,5
0,43
0,05
0,14
0,35
0,225
0,15
0,75
0,8
0,19
0,38
0,094
0,081
0,079
0,05
0,255
0,3
0,2
0,1
0,95

51,575

23,435

6,674

3,365

3,366

14,735

0,4

2,2

Note de lecture des tableaux : la participation de l’Etat intègre également celle des grands organismes. Figurent dans la rubrique
« autres », les participations du CNOUS, du CHRU, de l’université et du FEDER.

Un certain nombre d’opérations d’importance pour Brest ne figure pas dans la maquette actuelle du CPER volet
ESR.
Sachant que le Conseil départemental du Finistère et Brest métropole ont affirmé la volonté de maintenir un
niveau d’engagement équivalent à celui du CPER 2007-20131, on peut y voir la possibilité d’appeler des
contreparties du Conseil régional de Bretagne et du FEDER.
Les différentiels identifiés (estimations) entre les participations théoriques du conseil départemental (- 700 K€
environ) et de Brest métropole (-1,5 M€) pour le site de Brest, pourraient permettre de financer des opérations
« hors financement de l’Etat », en appelant des financements de l’UBO (1,2 M€ sur des équipements de
recherche), le Feder (recherche, innovation), la Région.
Liste d’opérations identifiées et projection financière

1) en intégrant une participation éventuelle de Quimper Communauté sur le projet MICRI

1

pour mémoire : 8,4 M€ pour le Département et 9,2 M€ pour Brest métropole

16

Volet numérique
Le Pacte d’avenir Bretagne a notamment retenu :
- Dans le cadre du déploiement du très haut débit, la poursuite du partenariat régional engagé entre
l’opérateur Orange et la puissance publique dans le déploiement des zones Appel à Manifestation
d’Intention d’Investir (AMII) ;
- Des candidatures aux futurs appels à projets liés au déploiement des usages du numérique notamment
dans les domaines de l’e-education (campus numérique, environnements numériques de travail, filière du
numérique éducatif), de l’e-santé (initiatives en matière de télémédecine et de systèmes d'information), de
l’enseignement supérieur (démonstrateurs et projets de recherche et d'innovation, services numériques
mutualisés, etc.) et du développement économique (FabLab, plates-formes de conception, production et
diffusion des technologies numériques)...
Brest métropole s’inscrit dans ce partenariat régional, dans le respect des phases de déploiements du THD par
Orange sur l’ensemble de l’agglomération (phases avant et après 2015)
Brest métropole est également acteur sur le volet usages et services numériques, et s’engage dans une
démarche de définition d’une stratégie de développement numérique :
- labellisation nationale du 25 juin 2015 , Métropole numérique, Brest Tech+ associant les agglomérations de
Quimper, Morlaix et Lannion Trégor, dans le cadre de l’appel à projets national « French tech »
-

projet Capucins de Pôle d’initiative et de développement de projets, notamment vitrine de la Métropole
numérique « Brest-Tech+ » : cantine numérique de Brest , showroom démonstrateur des Fab lab ,
pépinière dans le domaine du numérique et de l’innovation, accélérateurs de projets Brest start up : le projet
est évalué à 2M€ avec une 1ère étude de faisabilité et de programmation de 50 000€ : le Feder axe 1 sera
sollicité, Région , conseil départemental , Brest métropole – Bma

-

Brest tech+,Technopole Brest-Iroise : actions d’animation et programmes de développement coordonnés
avec les sites de Quimper, Morlaix et Lannion Trégor ; sur le site de Brest cela correspond à une enveloppe
de 270 000€ par an : 135 000€ Feder sollicités , 67 000€ Région politique sectorielle, 68 000€ TBI - Brest
métropole ; pour mémoire 520 000€/an pour l’ensemble des sites Brest tech + (Feder , politique innovation
Région, technopoles – agglomérations)
Le projet de Brest Tech+, qui rejoint la priorité donnée par la Glaz économie aux enjeux du numérique, fera
l'objet d'un conventionnement global avec le Conseil régional et les autres financeurs potentiels afin de faire
converger les objectifs et les moyens qui leur seront affectés.

L’Etat est susceptible de soutenir à travers le volet territorial du CPER le développement des usages numériques
et de tiers-lieux (coworking, fablab…) en lien avec les quartiers de la politique de la ville (Recouvrance
notamment).
L’ITI Feder métropolitain consacrera 1M€ au développement des pratiques et culture numériques

Volet Innovation, filières d’avenir et l’usine du futur
Le Pacte d’avenir Bretagne a acté :
CONFORTER LA BRETAGNE COMME GRANDE REGION PRODUCTIVE
Une nouvelle dynamique pour les filières agricoles et agroalimentaires, avec le plan agricole et
agroalimentaire annexé au Pacte : agro-écologie, ENR, modernisations des outils production, innovation,
diversification des débouchés et international, compétences humaines, recherche appliquée, stratégies de filières
Et la définition d’une ambition industrielle :cf le SRDEII et la S3 de spécialisation, positionnement de la
Bretagne dans les 34 plans de reconquête industrielle de la France,
Avec le Soutien aux pôles de compétitivité, ITE (France énergies marines), et au réseau de l’innovation
(SATT Ouest valorisation, technopoles, centre innovation), la Création d’un Pôle Cyberdéfense à partir
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compétences bassins de Rennes, Guer et Brest (EN), Le numérique (avec notamment les projets quartiers
numériques « French Tech » à Rennes, Brest et Lannion), la Filière automobile.
Brest métropole, le Technopôle Brest-Iroise s’inscrivent avec les partenaires de l’ouest de la Bretagne dans une
démarche de structuration et de renforcement de l’innovation des filières de l’agriculture et de l’agroalimentaire :
UBO et ESIAB Brest-Quimper, ADRIA, Zoopôle Ploufragan, Vegenov St Pol de Léon, …
Et poursuivront le partenariat étroit avec les pôles de compétitivité et leurs projets collaboratifs, la SATT ouest
valorisation, le développement de France énergies marines et de l’IRT BCOM, la construction du futur pôle
cyberdéfense, …

18

- III « Pour une métropole attractive, durable et solidaire »
Brest, ville détruite et reconstruite il y a 65 ans, résolument moderne et en mouvement, a pu donner l’image
paradoxale d’un vieillissement précoce et doit s’affranchir de sa réputation de «ville arsenal» à l’économie
mono-industrielle.
Elle est le cœur métropolitain d’un territoire formant une structure multipolaire, cohérente, forte d’un maillage
d’équipements et de services dont le rayonnement s’exerce à des échelles larges du local à l’international.
De grands projets d’aménagements et d’équipements ont été réalisés ou sont programmés afin de modifier
le paysage et l’attractivité de la métropole, facteur d’équilibre à l’ouest de la Bretagne. La qualité des
services urbains, sociaux, culturels et socioculturels, et plus largement celle des politiques publiques sur le
territoire, sont aussi un puissant facteur de cohésion sociale et territoriale.

III – 1 Les grands projets d’aménagement et d’équipements métropolitains,
 Engager une deuxième étape de mutation économique et urbaine pour l’espace Capucins, nouvel
Eco-quartier de la Rive droite de Brest au cœur de la Métropole, comportant notamment le futur pôle
économique, culturel et de loisirs de la métropole, au sein des grands ateliers, ancien bâtiment industriel
rénové, porteur de l’image métropolitaine de Brest. Au sein des grands ateliers, sont concernés par la
contractualisation :
- Le pôle d’initiative et de développement de projets, (cantine numérique, showroom
démonstrateur des Fab lab de Brest et autres structures d’accélération de projets, incubateur et
pépinière en lien avec le numérique et l’innovation, en complément de la plateforme d’information
sur les métiers et l’orientation tout au long de la vie,(rappel). Les Ateliers des Capucins constituent
le bâtiment-totem de la Métropole French Tech, label attribué à l’ensemble Brest-Lannion-MorlaixQuimper, le 25 juin dernier.
- .L’implantation du Fourneau - Centre national des arts de la rue, aux Capucins doit lui
permettre :
 De poursuivre le dynamisme de sa programmation à l’échelle de l’ensemble des communes de
Brest métropole et du pays de Brest
 De renforcer son action en matière d’aide à la création
 De confirmer sa vocation de lieu de référence pour l’expérimentation en matière d’art de rue
 De renforcer son rayonnement régional, national et international
 De développer la participation des habitants à l’élaboration et à la mise en œuvre de son projet
 De développer une mission de pôle de formation en direction des artistes, des
professionnels de la Culture et des universitaires
Les études de programmation sont en cours et cofinancées par l’Etat et les collectivités,
Estimation 9M€: Etat 1,4M€ CPER VT métropolitain culture, Région 1,5M€ enveloppe
métropolitaine, Conseil départemental 10% plafonné à 900 000 €, Brest métropole / ville de Brest
3,8M€
Il est convenu qu’une demande de financement complémentaire (à hauteur de 1,3M€) sera
effectuée auprès du ministère de la culture
- Un centre et parcours d’interprétation, lieu de valorisation de la mémoire collective et du
patrimoine, en faisant découvrir la ville et la Penfeld pour donner les clés de compréhension des
mutations urbaines de notre territoire, tout en renforçant l’attractivité touristique dans ses
dimensions maritime, historique et artistique et en faisant lien avec les espaces déjà existants de
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compréhension de notre histoire : Musée de la marine, Tour Tanguy, Musée de la fraise et du
patrimoine à Plougastel Daoulas....
Estimation 2M€, programmation progressive: Région contrat de partenariat Pays, conseil
départemental et Brest métropole
 Et élargir la réflexion du développement du cœur de la métropole, au secteur nord Penfeld
Un diagnostic commun entre la Marine nationale et la Métropole est posé sur ce secteur, qui amène des
perspectives de valorisation :
- Le développement de l’activité économique sur le site industriel du Salou-fond de Penfeld
- La poursuite de l’aménagement paysager, économique et urbain des rives de Penfeld, en
lien avec les restructurations des campus de l’Université, du CHU et leur insertion dans la trame
verte et bleue, et plus largement le projet d’aménagement et de développement durable de la
métropole. Une première phase de diagnostic des équipements existants, et d’études de
programmation et d’ingénierie urbaine sera enclenchée, avant une phase de travaux évaluée à
1,94M€ .
 Réaliser la zone d’activités économiques et logistiques d’intérêt régional de Lanvian identifiée au
SCOT du Pôle métropolitain du Pays de Brest comme espace de développement économique
métropolitain majeur
 Poursuivre la mutation économique et urbaine de l’espace portuaire et du front de mer : Région
politique territoriale, contrat de partenariat
Au port de commerce, il s’agit de conforter la mutation des espaces publics et de l’interface ville – port,
en lien avec les projets de :
- mutation des différents éperons,
-

Développement du Musée national des phares, création d’un centre de ressources sur
l’histoire des phares à Brest : création d’une institution de référence et d’envergure internationale
pour la connaissance et la transmission de l’histoire et du patrimoine des phares. Le projet prévoit la
rénovation du musée des phares et balises, au Créach à Ouessant, et la création d’un centre de
ressources sur l’histoire des phares, à Brest. Ce dernier a pour objectif d’accueillir les collections
exceptionnelles liées au thème des phares et d’être un lieu de diffusion dans le domaine de la sûreté
et de la sécurité maritime.
Calendrier prévisionnel : poursuite des études 2016-2019. Début des travaux 2019.
Etudes : 1 M€, Etat CPER VT métropolitain culture 0,6M€

- Création d’une maison de la plongée au Grand Large : Région contrat partenariat Pays, conseil
départemental
Au port du Moulin Blanc, il s’agit de conforter le pôle nautisme, plaisance et touristique majeur de la
Métropole par :
 le développement d’Océanopolis (CCSTI de la Mer et 1er équipement touristique payant de
Bretagne),
 la future restructuration-extension du Conservatoire botanique national de Brest,
 le renforcement du pôle piscine ludique et l’aménagement de ses abords,
… et en réorganisant les accès en cohérence avec le PPRT et le projet portuaire régional
Océanopolis, CCSTI de la Mer : 6,7M€ (grande exposition EMR, consolidation de l’équipement, études
prospectives) : Région 1,5M€ contrat de partenariat Pays, Conseil Départemental, Feder sollicité 0,3M€
(CCSTI), Brest métropole / Brest’AIM 4,23M€
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Programmes d’aménagement des espaces publics du Port de commerce et du Moulin blanc, Maison de la
plongée : Région contrat de partenariat Pays , et Brest métropole avec Brest métropole aménagement –
Bma
Développer une stratégie globale de renouvellement urbain au service de l’attractivité
résidentielle et économique de l’agglomération



Prenant en compte les spécificités du cœur reconstruit de la métropole souffrant d’un déficit d’attractivité
et nécessitant une rénovation énergétique lourde, le PLU intégré « facteur 4 » (PLU, PDU, PLH, Plan
Climat) de Brest métropole a notamment pour objectifs de :
- Répondre au défi démographique par la production d’une offre résidentielle diversifiée et attractive
de
2 600 logements par an sur le Pôle métropolitain du Pays de Brest, dont la moitié sur
l’agglomération et 50% de ceux-ci en renouvellement urbain;
-

Repenser globalement l’attractivité de la mixité résidentielle et économique de la métropole par la
mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle et partenariale de reconquête de secteurs mutables à
enjeux de mixité des fonctions (logement, activités, déplacement/mobilité, entrée de ville,
intermodalité, rayonnement métropolitain)

-

Intervenir de manière ciblée en rénovation urbaine lourde, sur des secteurs situés en cœur
d‘agglomération et présentant des dysfonctionnements urbains et sociaux majeurs, Brest –
Bellevue et Brest Pontaniou –Quéliverzan-Recouvrance (quartiers prioritaires de la politique de la
ville).
Etat NPNRU - ANRU volet national (Brest Bellevue) et volet régional (Brest Pontaniou-QuéliverzanRecouvrance, Région contrat de partenariat Pays, Conseil départemental, Brest métropole, ville de
Brest, Brest métropole Habitat, CDC…

 Proposer une nouvelle étape de mutation de l’hyper-centre de la Métropole en s’appuyant sur la
3ème phase du TCSP et son articulation avec des projets urbains structurants autour des grands
équipements de l’agglomération :
-

-

Le Pôle gare / Quartz en entrée d’hyper-centre : restructuration du pôle multimodal gare et de son
lien avec la ville, insertion du projet de TCSP ligne 2, restructuration du Quartz
Le Pôle sport-santé : création d’un front urbain et recomposition de l’avenue Foch, constitution du
pôle santé de l’UBO en continuité de l’espace universitaire existant, restructuration du site de
l’Hôpital Morvan, restructuration de l’ensemble sportif d’hypercentre de la ville de Brest (gymnase
Foch , …)
Le projet cœur de Campus de l’UBO au Bouguen

et conforter les grands équipements métropolitains :
-

la restructuration du Quartz scène culturelle nationale et centre de Congrès, le « nouveau
Quartz » au cœur de la Métropole
Une étude de pré-programmation permettra de définir précisément le projet de mise à niveau de
cet équipement métropolitain majeur, au regard des enjeux actuels du spectacle vivant et des
congrès, d’amélioration des performances environnementales et de fonctionnement
1ère phase travaux 15M€ : Etat CPER VT métropolitain culture 3M€ , Région enveloppe
métropolitaine 3 M€ , Conseil départemental 10% plafonné à 1,5M€ , Brest métropole 6M€
Il est convenu qu’une demande de financement complémentaire (à hauteur de 1,5M€) sera
effectuée auprès du ministère de la culture

-

le repositionnement du Fourneau Centre national des Arts de la rue aux Capucins (cf supra
Capucins)

21

-

la mutation du stade Francis LE BLE en un stade au cœur de la ville,
Le premier objectif est de faire évoluer le stade, situé à proximité immédiate du tramway, afin de
mieux l’intégrer dans son environnement urbain et de renforcer sa contribution à l’animation urbaine
du secteur. La qualité de l’accueil du public sera également améliorée. Enfin, ce projet de mutation
sera l’occasion d’adapter la capacité du stade, en la portant à 20 000 places, en trois phases, sur la
période 2015-2025.
Phase 1 restructuration du stade et nouvelle tribune Quimper : 5,58 M€ HT études et travaux;
Région 1M€ contrat de partenariat Pays, Conseil départemental 0,3M€ , ville de Brest 3,7M€ ; La
ville de Brest sollicitera le CNDS pour 0,5M€
Pour mémoire phases 2 et 3 tribune Arkea (études et travaux après 2020)

III – 2 Redéfinir les modalités d’accompagnement des politiques de la ville, de
la cohésion sociale et territoriale et du bien vivre ensemble
La nouvelle politique de la ville
Un contrat de ville renouvelé pour l’agglomération de Brest qui s’inscrit dans le projet de cohésion sociale
et du vivre ensemble à l’échelle du territoire.
Les grandes orientations stratégiques structurant le nouveau contrat de ville sont :
-

l’affirmation d’un projet et contrat métropolitain, et intercommunal, articulé avec les autres contrats
engageant la métropole et ses partenaires (CPER, contrat de territoire avec le Conseil départemental,
contrat de partenariat de la Région avec le Pays de Brest,…)
l’affirmation de trois principes fondamentaux qui doivent construire et se retrouver dans toutes les
dimensions du projet : la participation des habitants et le pouvoir d’agir, la lutte contre toutes les
discriminations et pour l’égalité femmes-hommes, la ville numérique au service de tous
Une géographie des territoires de projets sur toute la métropole, différenciée dans une logique d’équité
et d’efficience ; cette géographie intègre les 7 nouveaux quartiers de la politique de la ville identifiés par
l’Etat sur la métropole
7 ambitions qui déclinent le projet de développement métropolitain et ont vocation à nourrir les
démarches territoriales
Une attention particulière et approche plus détaillée des projets concernant les quartiers en
développement social urbain

Le contrat cadre approuvé par le Conseil de la Métropole du 27 mars 2015 fait l’objet d’une formalisation
d’un avenant opérationnel qui identifie :
-

Le cadre de gouvernance technique et politique pour les années à venir, dont les modalités
d’association des habitants
Les outils opérationnels propres au contrat et leur mobilisation au côté et en lien avec les moyens de
droit commun des signataires
Une déclinaison plus opérationnelle des objectifs, des chantiers prioritaires et des moyens pour les
mettre en oeuvre
Les engagements spécifiques de chaque signataire
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La nouvelle politique de renouvellement urbain, NPNRU- ANRU :
Brest métropole a mené depuis fin 2013 une réflexion relative à l’élaboration transversale de la
politique métropolitaine de renouvellement urbain, pour augmenter l’attractivité de la métropole. Elle
se décline sur le territoire métropolitain selon trois types d’interventions, en fonction de la clause du
territoire le plus favorisé :
-

des actions de stimulation de l’initiative privée dans des secteurs déjà porteurs, tant pour l’habitat
que pour l’économie,
des actions de renforcement des centralités, dans certains secteurs où il apparaît nécessaire
d’améliorer le cadre de vie et les fonctions urbaines de proximité,
des interventions publiques structurantes, dans les secteurs les plus fragiles ou les moins attractifs,
qui seront conduites notamment pour les projets de Bellevue / Bords de Penfeld et de Recouvrance
/ Rive droite relevant du NPNRU.

La philosophie d’intervention liée au NPNRU se caractérise par une approche intégrée qui propose
une vision globale, et qui permet d’articuler les trois piliers du développement local :
-

dispositifs nationaux et locaux liés à la rénovation urbaine et à la réhabilitation des quartiers,
dispositifs nationaux et locaux de la politique de la ville (volets social et humain),
dispositifs nationaux et locaux liés à la proximité, à la participation citoyenne, et à l'amélioration de
la qualité du cadre de vie.
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A cet égard, Bellevue (PRIN) et Quéliverzan – Pontaniou – Recouvrance (PRIR) sont deux quartiers
où Brest métropole se donne les moyens d'être opérationnelle à court terme, avec l’appui de l’ANRU
et de ses partenaires, afin de rendre concrète la dynamique inclusive que Brest défend en matière de
développement territorial.
En effet, ces deux quartiers sont situés dans le cœur de la métropole, en plein centre-ville de part et d’autre
de la Penfeld. Qu’il s’agisse de Recouvrance avec les Ateliers Capucins, ou de Bellevue avec l’Université de
Bretagne Occidentale (UBO), ces deux quartiers sont en contact direct avec des équipements
d’agglomération qui peuvent servir de leviers et peuvent être facteurs d’intégration.
Quatre objectifs stratégiques portés par la métropole et ses partenaires pour les quartiers retenus par
l’ANRU
 Redonner de la valeur ajoutée au territoire dans son ensemble,
 Revaloriser l’image de ces quartiers,
 Attirer des investisseurs et des acteurs économiques
 Faire participer pleinement ces quartiers et les populations qui les pratiquent, à la dynamique de
renouvellement social et urbain métropolitaine,
Les enjeux de secteur
Secteur de Bellevue / Bords de Penfeld – PRIN : prévision de 38,55M€ en programmes d’investissement
2015-2020 tous maitres d’ouvrages. A ce titre, Brest métropole sollicite un financement de l'ANRU à
hauteur de 15,17 M€ pour la période 2015-2020.
- Positionner le secteur de Bellevue en tant que secteur stratégique, au cœur de la démarche de
renouvellement urbain de la métropole et dans le fonctionnement urbain du nord de Brest
- Prévenir le risque de décrochage et d’isolement du quartier
- Sortir d’une logique de réparation peu efficiente
- Articuler le projet urbain avec les opportunités de développement d’une 3e phase de TCSP et de
recomposition du site du campus de l’UBO
Secteur Recouvrance / Rive Droite : Quéliverzan-Pontaniou Recouvrance - PRIR : prévision de
19,70M€ en programmes d’investissement 2015-2020 tous maitres d’ouvrage. A ce titre, Brest Métropole
sollicitera un financement de l'ANRU à hauteur de 2,5 M€ pour la période 2015-2020
- Permettre de sortir du « tout logement social de fait » dans le secteur prioritaire sur la base de
partenariats déjà construits
- Repositionner le quartier sur les plans urbains et sociaux : dé-stigmatisation de l’image d’un quartier
d’hyper centre-ville et coutures urbaines à consolider pour prévenir les décrochages en termes d’image,
d’usage et de peuplement, résorption de l’habitat dégradé ou indigne, résorption de la précarité
énergétique (il est à noter qu’à ce titre, les secteur Capucins / Recouvrance est intégré au projet de
Boucle énergétique locale), restructuration d’espaces publics majeurs en pivot Tramway/Capucins
(Nungesser, site en RU lourd, démolition-reconstruction)
Planning prévisionnel
Un protocole de préfiguration , ayant vocation à être signé par tous les partenaires, est actuellement établi et
proposé sur 6 à 18 mois pour préciser les objectifs poursuivis en matière de renouvellement urbain en
cohérence avec les orientations du contrat de ville, et le programme de travail à réaliser : études, missions ,
planning, opérations à mener en anticipation, modalités d’association des habitants et des usagers ,
modalités de gouvernance et de conduite de projet, modalités de financement et conditions juridiques de
mise en œuvre
Dans un second temps une convention pluriannuelle de renouvellement urbain sera établie afin de
contractualiser entre partenaires les réalisations opérationnelles et leur financement
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III – 3 Enjeux des programmes relatifs à l’environnement, la biodiversité,
l’énergie et le climat, l’eau et les déchets
Volet transition écologique et énergétique
Une stratégie métropolitaine de reconversion énergétique du parc public et privé, notamment
des copropriétés des années 50 /70.
Le territoire métropolitain est engagé depuis quelques années dans un ambitieux programme de
rénovation énergétique de son parc d’habitat.
Brest métropole habitat - BMH, qui gère un parc de plus de 17 000 logements sociaux, y est pleinement
investi, et pour plusieurs années encore au regard des besoins liés à son parc, massivement construit à
l’image de la ville entre 1950 et 1980. Prochainement, 645 logements seront requalifiés pour un coût de
travaux énergétiques de 13,5 M€ : politique territoriale du Conseil régional , ITI Feder métropolitain 3,7M€
Feder).



Le parc privé individuel bénéficie lui aussi de moyens dédiés avec le dispositif Tinergie. Outil commun de
mise en œuvre du PLH et du PCET, Tinergie a bien répondu aux objectifs, en moins de 3 ans, plus de
600 dossiers ont été qualitativement traités.
Brest métropole ambitionne aujourd’hui d’apporter un même niveau de performance sur le parc en
copropriété, avec comme objectif la rénovation énergétique de 2 000 logements en copropriétés privées
d’ici 2020, soit 50 M€ de travaux. La réussite d’un tel programme - Tinergie copropriétés - passe par une
ingénierie innovante d’accompagnement tout au long de la démarche : méthodologique (de la
sensibilisation aux travaux jusqu’à la livraison des chantiers et l’occupation des logements), comme
juridique et financière (tiers investisseur, fonds de garantie, tiers de confiance, caisses d’avances, fonds
local de rénovation énergétique, …). Cette nécessaire ingénierie de projet suppose la mobilisation et la
coordination d’importants moyens dédiés que Brest métropole mobilisera, venant du niveau régional –
avec le Plan bâtiment durable breton - comme national - avec en particulier l’appel à projet Ville de
demain du programme des investissements d’avenir.
Déjà, sont identifiés :
- En matière d’ingénierie (sensibilisation, accompagnement et facilitation des prises de décision de
rénovation des copropriétés, et mise en place des partenariats), une aide à la création et à
l’animation du dispositif Tinergie copropriétés à hauteur de 250 000 €/an : Feder (volet
animation territoriale parc privé – copropriétés) 100 000€ /an sollicités , Brest métropole 50 000€/an
, Ademe et Région « appel à projet plateforme de rénovation énergétique de l’habitat » : 190 000€
2015/2017 (sur un montant total alloué de de 280 000€ ), et Anah 40 000€/an .
-

En matière d’aides aux travaux de rénovation énergétique, un dispositif de soutien à
l’investissement des syndicats de copropriétés, soit 600 000 € sur 3 ans correspondant à environ 5
millions d’euros de travaux de rénovation. La Région a retenu le principe d'une participation
exceptionnelle et expérimentale à hauteur de 600 000 euros sur la période, au titre de l'enveloppe
métropolitaine Ces crédits se cumuleront avec l’enveloppe équivalente mise en place par Brest
métropole pour financer la rénovation d’environ 450 logements sur trois ans (exigence de projet
avec gain 40% de gain énergétique). L’Anah pourra venir compléter le plan de financement via les
aides individuelles qu’elle dispense.

-

En complément, Brest métropole constitue une candidature à l’appel à projet Ville de Demain pour
septembre 2015. La demande cible l’aide à l’investissement des projets de rénovation
énergétique de copropriété à haute performance énergétique. A ce titre, Brest métropole
sollicite une enveloppe d’environ 5 millions d’euros d’aides spécialement dédiée aux copropriétés
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visant le BBC, pour un programme de rénovation de 650 logements sur trois ans représentant
14,3M€ de travaux.


Les initiatives en matière de production et de gestion de l’énergie (Ademe, Feder, Région, …):

La démarche de Brest métropole s’inscrit dans une approche de type « boucle énergétique » qui vise à
promouvoir le développement d’énergies renouvelables ou de récupération locales (chaleur et électricité),
faire émerger des projets en autoconsommation électrique et assurer une gestion intelligente et coordonnées
des réseaux d’énergie (chaleur, gaz, électricité). Cette approche s’inscrit en cohérence avec le PCET- Plan
climat énergie territorial de la métropole et le Pacte électrique breton. La métropole est lauréate des appels à
projet Boucle énergétique, Territoires à Energies positives, Territoires 0 déchets. Elle est soutenue
également par l’Ademe pour le schéma directeur de développement de son réseau de chaleur. Dans le
cadre de cette politique énergétique globale, des co-financements sont sollicités sur les projets suivants :
- ballon de stockage thermique sur le réseau urbain de chaleur, DALKIA : 1,489M€ ADEME
350 000€, Conseil départemental 120 000€ , Région boucle énergétique locale 40 000€, Sotraval
50 000€ et Brest métropole 110 000€
- Production d’électricité sur « chaleur fatale » : sur le four à boues d’assainissement (Eau du Ponant
SPL) et sur l’UVED unité de valorisation énergétique des déchets du Spernot (Sotraval SPL ou
concessionnaire)
- Récupération de « chaleur fatale » : sur l’UVED du Spernot, sur les fumées avant rejet, pour
alimenter le réseau de chaleur (Sotraval SPL)
- Production photovoltaïque sur site à reconvertir (décharge, carrière), avec autoconsommation
quand cela est possible : Sotraval SEM
- Développement de la filière bois énergie : réalisation d’une unité de préparation et de mélange du
bois (Sotraval SEM)


La Prévention des risques industriels avec la mise en œuvre d’un PPRT portuaire au service du
développement économique : projet en cours de réalisation (Etat, Conseil départemental, Brest
métropole ) sur la partie voiries-circulation



Le confortement du Conservatoire botanique national de Brest dans ses missions scientifiques,
techniques et pédagogiques de sauvegarde de la biodiversité ; le projet de restructuration vise à
sécuriser ce centre de ressources internationales abritant l’une des 3 plus importantes banques de
semences d’espèces végétales menacées du monde et à améliorer la fonctionnalité, la sécurité,
l’accessibilité et la lisibilité de ses activités
CBN 1ère phase 6,4 M€ , Etat 1M€ CPER VT métropolitain FNADT, Région1,8M€ enveloppe
métropolitaine 0,9 M€ et 0,9M€ contrat partenariat Pays , Conseil départemental (10% plafonné à 0,6
M€) , Brest métropole 2,1 M€
La Métropole sollicitera un financement complémentaire de 0,8M€ auprès du ministère de l'écologie,
du développement durable et de l’énergie.



La poursuite du Plan Rade de Brest-Elorn pour la reconquête de la qualité des eaux et la
préservation des écosystèmes de la Rade

Un nouveau projet de territoire est en cours de définition, dans le cadre de la mise en place du nouveau Plan
Breton sur l’Eau, actuellement en discussion au sein de la Conférence Bretonne sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques. Ce projet de territoire, qui s’inscrit dans la continuité des programmes précédents est porté à la
fois par Brest métropole et le Syndicat de Bassin de l’Elorn dans le cadre des enjeux du SAGE et du SDAGE
Loire-Bretagne. Il sera axé sur des actions de suivi (réseau rade, tableau de bord du SAGE),
d’accompagnement des acteurs (volets animation du SAGE, animation agricole, accompagnement des
collectivités, animation scolaire et grand public), de mise en œuvre de travaux (volets milieux aquatiques,
cours d’eau et zones humides : protection, entretien, gestion, restauration, continuité écologique…)
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Sur la période 2015/2020 les budgets prévisionnels sont évalués à 1 320 000 € par an sur 6 ans répartis
comme suit :
- 700 000 € sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat de Bassin de l’Elorn,
- 620 000 € sous maîtrise d’ouvrage de Brest métropole, répartis entre :
 40 000 € : Animation et coordination du contrat
 130 000 € : Réseau Rade
 450 000 € : Travaux du volet milieux aquatiques
Financement estimé entre 60 et 80 % selon les lignes, et selon les décisions des financeurs (Agence de
l’Eau, Région, Conseil départemental…)
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Synthèse des principaux engagements financiers
Le Contrat métropolitain cible les grands projets stratégiques et structurants de la Métropole de Brest, faisant
l'objet d'un intérêt convergent des co-signataires.
Il confirme et précise les grandes lignes de financement suivantes :
En ce qui concerne l'Etat :


Au titre du CPER :
- 35,7 M€ sur le volet ESR, incluant les crédits du MESR, du CNOUS et des grands organismes de
recherche
- près de 22M€ sur les projets de mobilité (liaison Brest-Quimper et LNOBPL- lignes nouvelles ouest
Bretagne Pays de Loire ), échangeurs sur RN)
- 6 M€ sur le volet territorial équipements métropolitains affectés aux projets suivants : Conservatoire
botanique national de Brest, le Quartz scène nationale, le Fourneau centre national des arts de la
rue, projet Musée national des Phares porté par le conseil départemental.



Au titre d'autres dispositifs :
- Jusqu'à 15 M€ pour l'accompagnement du transfert à Brest du siège national de l'IFREMER et la
modernisation de la flotte océanographique

-

Au titre du nouveau programme de renouvellement urbain : 17,7 M€ sollicités auprès de l’ANRU
pour la période 2015-2020

-

Une candidature déposée à l’appel à projet « ville de demain » du programme des investissements
d'avenir, portant notamment sur la reconversion énergétique des copropriétés

En ce qui concerne la Région :



Au titre du CPER :
- un montant de 12,382 M€ sur les projets ESR,
avec prise en compte de projets complémentaires au CPER (campus mondial de la mer et
métropole french tech ,Brest tech +, équipements de recherche)
- un engagement complémentaire de 5,3 M€ autour des enjeux liés à l'accueil du siège national de
l'IFREMER et de modernisation de la flotte océanographique
- un engagement de 28,3 M€ sur les projets mobilité (liaison Brest-Quimper et LNOBPL- lignes
nouvelles ouest Bretagne Pays de Loire )
- un engagement de 134 M€ sur le projet Port de Brest dont la Région est maitre d’ouvrage



Une enveloppe métropolitaine spécifique de 6 M€ affectée aux projets suivants : le Quartz, le Fourneau,
le Conservatoire botanique national de Brest, et la rénovation des copropriétés.



Au titre et dans le cadre des procédures de la politique territoriale sur l'ensemble de la période : un
potentiel de près de 13 M€ pouvant financer les projets de Stade Le Blé, CCSTI Océanopolis, campus
mondial de la mer, de rénovation thermique dans le logement social, de mobilité, de renouvellement
urbain …

28

En ce qui concerne le FEDER :
10 M€ fléchés sur l'ITI métropolitain sur trois axes que sont les mobilités pour 5,3 M, les usages du
numérique pour 1 M€ et la rénovation des habitats sociaux pour 3,7 M€.
On peut d'ores et déjà souligner le fléchage de 14,6 M€ de feder sur le volet ESR, 6,7 M€ sur la
modernisation de la flotte océanographique et 15 M€ sur le projet de port de Brest
En ce qui concerne le FSE volet insertion
7M€ de subvention globale au PLIE du Pays de Brest en articulation avec le Conseil départemental du
Finistère, délégataire de gestion.
En ce qui concerne le Conseil départemental du Finistère:








Un engagement de 7,8 M€ pour les projets relatifs aux déplacements (téléphérique, TCSP, Kervao,
contournement Nord-Ouest) et un engagement de principe sur les projets liés à la mobilité
ferroviaire (liaison Brest-Quimper et LNOBPL- lignes nouvelles ouest Bretagne Pays de Loire ) et
au PEM gare.
un engagement de 16 M€ sur le projet Port de Brest
un engagement jusqu’à 4 M€ maximum autour des enjeux liés à l'accueil du siège national de
l'IFREMER
un engagement de 8,24M€ sur les projets enseignement supérieur recherche dont le Campus
mondial de la mer et la métropole french tech Brest tech +, les équipements de recherche.
un engagement de 3,3M€ affectée aux projets d’équipements métropolitains suivants : le Quartz, le
Fourneau, le Conservatoire botanique national de Brest, le stade Francis Le Blé,
le portage du projet de Musée national des Phares à Brest : 1M€ études

En ce qui concerne Brest métropole :



Au titre du CPER :
-

un montant de 7,704 M€ sur les projets ESR
et la prise en compte de projets complémentaires au CPER (campus mondial de la mer et
métropole french tech Brest tech +, équipements de recherche)

-

un engagement jusqu’à 4M€ maximum, autour des enjeux liés à l'accueil du siège national de
l'IFREMER

-

un engagement de principe sur les projets mobilité ferroviaire (liaison Brest-Quimper et
LNOBPL- lignes nouvelles ouest Bretagne Pays de Loire ), le PEM gare, et la mobilité routière
sur RN (échangeur Kervao)

-

un engagement de 20 M€ sur le projet Port de Brest (selon une ingénierie financière à préciser)

-

le portage des projets d’équipements métropolitains suivants : le Quartz, le Fourneau, le
Conservatoire botanique national de Brest,

-

le portage d’une politique de reconversion énergétique des copropriétés via notamment une
candidature déposée à l’appel à projet ville de demain

-

le portage du nouveau contrat de ville et des programmes de renouvellement urbain NPNRUANRU pour les quartiers de Brest- Bellevue et Pontaniou-Quéliverzan- Recouvrance
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et au titre des autres dispositifs :
- Océanopolis CCSTI de la mer,
- le stade Francis Le Blé
- le portage des projets de déploiement du TCSP
- le portage avec les opérateurs (SEM, …) de projets énergie

En complément de ces engagements, certains des projets inscrits dans le contrat métropolitain solliciteront des
financements au titre des politiques sectorielles des co-financeurs et des programmes européens (hors ITI). C'est
l'objet des conventions d'application par projet que de les concrétiser.

PIECES ANNEXES

Le projet métropolitain « Brest 2025, Métropole ouverte et solidaire » : synthèse
La convention de localisation à Brest du siège national de l’IFREMER
Le contrat de ville de la Métropole de Brest : contrat cadre
Le contrat de territoire signé entre le Conseil départemental du Finistère et Brest métropole (2015-2020)
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