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PRÉAMBULE
Le 1er janvier 2015, notre Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) a
accédé au statut de métropole sous le nom de Brest métropole. Le rapport d’activité sur
2016 est donc le second établi dans le cadre de ce nouveau statut.
A noter également que jusqu’en 2008, les rapports d’activité de l’EPCI alors Brest
métropole océane et de la Ville de Brest comportaient tous deux une partie "Services
Communs".
Dans un souci de développement durable, et à compter du rapport d’activité de 2009, il
a été décidé d’alléger le rapport d’activité Ville de Brest, ainsi devenu complémentaire
de celui de Brest métropole océane et présentant les services exclusivement
municipaux.
En conséquence, les données relatives aux services communs de la Métropole sont
accessibles dans le rapport d’activité Brest métropole.

NB. Les pictogrammes
l’Egalité femmes hommes

Brest métropole

signalent respectivement des actions en faveur du Développement Durable et de
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LES ELU-E-S
Le Conseil de la Métropole
(au 31 décembre 2017 : 70 sièges – 70 élu-e-s en exercice)
BOHARS
M. GOURVIL
Mme RIOT

Armel
Marie-Aude

Vice-Président
Conseillère métropolitaine

François
Alain
Bernadette
Michel
Thierry
Eric
Frédérique
Jean-Luc
Rebecca
Roselyne
Réza
Isabelle
Ronan
Tifenn
Gaëlle
Patrick
Claude
Marc
Nathalie
Nathalie
Marc
Rémi
Brigitte
Robert
Sylvie
Pascal
Charles
Julie
Bernadette
Christine
Isabelle
Fortuné
Pierre
Patricia
Bruno

Président
Premier Vice-Président
Vice-Présidente
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Présidente
Vice-Président
Vice-Présidente
Vice-Présidente
Vice-Président
Vice-Présidente
Vice-Président
Vice-Présidente
Conseillère métropolitaine
Conseiller métropolitain
Conseillère métropolitaine
Conseiller métropolitain
Conseillère métropolitaine
Conseillère métropolitaine
Conseiller métropolitain
Conseiller métropolitain
Conseillère métropolitaine
Conseiller métropolitain
Conseillère métropolitaine
Conseiller métropolitain
Conseiller métropolitain
Conseillère métropolitaine
Conseillère métropolitaine
Conseillère métropolitaine
Conseillère métropolitaine
Conseiller métropolitain
Conseiller métropolitain
Conseillère métropolitaine
Conseiller métropolitain

BREST
M.CUILLANDRE
M.MASSON
Mme ABIVEN
M.GOURTAY
M. FAYRET
M.GUELLEC
Mme BONNARD-LE FLOC'H
M.POLARD
Mme FAGOT-OUKKACHE
Mme FILIPE
M. SALAMI
Mme MELSCOET
M. PICHON
Mme QUIGUER
Mme ABILY
M. APPERE
Mme BELLEC
M. BERTHELOT
Mme CHALINE
Mme COLLOVATI
M. COATANEA
M. HERVE
Mme HU
M. JESTIN
Mme JESTIN
M. KERBERENES
M. KERMAREC
Mme LE GOIC
Mme MALGORN
Mme MARGOGNE
Mme MONTANARI
M. PELLICANO
M. KARLESKIND
Mme SALAUN-KERHORNOU
M. SIFANTUS

Lors du Conseil de la métropole du 11 décembre 2017, les délibérations C2017-12-178 et C2017-12-179 ont
modifié les 12 ème et 16 ème Vice-Présidences

GOUESNOU
M. ROUDAUT
Mme BRUBAN
M. QUERE

Brest métropole

Stéphane
Claudine
Michel

Vice-Président
Conseillère métropolitaine
Conseiller métropolitain
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GUILERS
M. OGOR
Mme ARZUR
M. FERELLOC
Mme LAGADEC

Pierre
Agathe
Daniel
Anne

Vice-Président
Conseillère métropolitaine
Conseiller métropolitain
Conseillère métropolitaine

Madame Pascale MAHE a demandé à mettre fin à ses fonctions de conseillère métropolitaine, elle a été
remplacée par Madame Anne LAGADEC qui a été installée lors du Conseil de la métropole du 6 octobre 2017.
GUIPAVAS
M. JACOB
Mme BASTARD
Mme GUERIN
Mme LE CALVEZ
M PETITFRERE
M. MOAL
M. ROUE

Fabrice
Sophie
Isabelle
Danièle
Christian
Gurvan
Gildas

Vice-Président
Conseiller métropolitain
Conseillère métropolitaine
Conseillère métropolitaine
Conseiller métropolitain
Conseiller métropolitain
Conseiller métropolitain

Suite à l’élection du conseil municipal de Guipavas (11 février 2017), les nouveaux conseillers communautaires
ont été installés au conseil de la métropole du 17 mars 2017
LE RELECQ-KERHUON
M. NEDELEC
Mme BERROU-GALLAUD
Mme GARNIER
Mme MAZELIN
M. PERON
M. SARRABEZOLLES

Yohann
Noëlle
Marie-Laure
Isabelle
Laurent
Renaud

Vice-Président
Conseillère métropolitaine
Conseillère métropolitaine
Conseillère métropolitaine
Conseiller métropolitain
Conseiller métropolitain

Dominique
Nathalie
Catherine
Patricia
Jean-Raymond
Gisèle
Bernard

Vice-Président
Conseillère métropolitaine
Conseillère métropolitaine
Conseillère métropolitaine
Conseiller métropolitain
Conseillère métropolitaine
Conseiller métropolitain

Francis
Bernard
Karine
Yves
Yann-Fanch
Myriam

Vice-Président
Conseiller métropolitain
Conseillère métropolitaine
Conseiller métropolitain
Conseiller métropolitain
Conseillère métropolitaine

PLOUGASTEL-DAOULAS
M. CAP
Mme BATHANY
Mme BOTHUAN
Mme HENAFF
M. LAURET
Mme LE GUENNEC
M. NICOLAS

PLOUZANÉ
M. GROSJEAN
M. RIOUAL
Mme BERNOLLIN-APPERE
M. DU BUIT
M. KERNEIS
Mme LE LEZ

Brest métropole

8

RADDEFH 2017

LES STRUCTURES POLITIQUES
Brest métropole est dirigée par trois instances politiques
- Le conseil de métropole, organe délibérant de la collectivité.
- Le bureau de métropole émanant du conseil, à qui ce dernier a délégué certaines de ses compétences.
- Le Président et les Vice-Présidents, qui constituent l'exécutif de la collectivité et à qui, d'autre part, le conseil a
également délégué une deuxième partie de ses attributions.

LE CONSEIL DE METROPOLE
Aux termes de l’article L. 5211-6-1 III et VI du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’organe délibérant
est composé de 70 sièges de conseillères et conseillers:
- 64 sièges pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population municipale est comprise
entre 200 000 et 249 999 habitants (article L. 5211-6-1 III du CGCT) et,
- 6 sièges pour les établissements publics de coopération intercommunale (article L. 5211-6-1 VI du CGCT), cette
majoration représentant un nombre de sièges égal à 10% du nombre total de sièges issu de l’application de l’article
L. 5211-6-1 III du CGCT.,
L’ensemble des communes s’étant prononcé à l’unanimité pour cette majoration, ces 70 sièges ont été répartis suivant
les modalités prévues par l’article L5211-6-1 VI du CGCT:
-

2 délégués du conseil municipal de BOHARS.
35 délégués du conseil municipal de BREST.
3 délégués du conseil municipal de GOUESNOU.
4 délégués du conseil municipal de GUILERS.
7 délégués du conseil municipal de GUIPAVAS.
7 délégués du conseil municipal de PLOUGASTEL-DAOULAS.
6 délégués du conseil municipal de PLOUZANÉ.
6 délégués du conseil municipal de LE RELECQ-KERHUON.

Le Préfet du Finistère a arrêté le 19 septembre 2013 à 70 le nombre des sièges du conseil de Brest métropole océane.
70 délégué-e-s ont été élu-e-s au suffrage universel direct dans le cadre des élections municipales des
23 et 30 mars 2014 et, constituaient le conseil de métropole depuis la séance d’installation du conseil de communauté
en avril 2014.
Années
Evolution de la
composition du
conseil
Bohars
Brest
Gouesnou
Guilers
Guipavas
Plougastel-Daoulas
Plouzané
Le Releq-Kerhuon

Brest métropole

De 1974
à 1982

De 1983
à 1989

De 1989
à 1995

De 1995
à 2001

2
37

2
42

2
55

1
59

4
5
6
6
4
6
70

4
5
7
7
6
7
80

4
5
7
7
6
7
93

2
2
4
4
4
4
80
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De 2001
à 2014

A partir
de 2014

2
55 dont 54
pourvus
3
3
5
5
5
5
83 dont 82
sièges pourvus

2
35
3
4
7
7
6
6
70
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Le conseil de métropole a adopté, en 2016, 2 délibérations concernant son fonctionnement relatives à :
- l’élection au poste de 15ème Vice-Président-e (délibération C 2016-12-199 du 16 décembre 2016),
- la modification de la composition de ses commissions permanentes aux instances conseil et bureau de la métropole
(délibération C 2016-12-200 du 16 décembre 2016).
En préalable à la séance du conseil du 28 janvier 2016, M. Michel QUERE, délégué pour la ville de Gouesnou a été
installé au conseil de métropole en vue d’assurer le remplacement de M. Dominique JAFFREDOU et à celle du 16
décembre 2016, M. Patrick FRIN, Mme Aurélie LE MOAL et M. Jacques MOAL, délégué-e-s pour la ville de Guipavas,
ont été installés pour remplacer M. Christian GUYONVARC’H, Mme Agnès ROUDAUT et M. Bernard KERLEGUER,
démissionnaires. Le remplacement de Mme Sylvie NEDELEC, également déléguée pour la ville de Guipavas,
démissionnaire, n’a pu être assuré.
Au 16 décembre 2016, sur les 70 sièges du conseil de Brest métropole, 69 étaient pourvus.

LE BUREAU DE METROPOLE
Par délibération du 24 avril 2014, le conseil de communauté a délégué une partie de ses attributions au bureau de
communauté.
Le décret 2014-1079 du 22 septembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Brest métropole » ayant
prévu dans son article 1er la création de la métropole par transformation de la communauté urbaine de Brest et le CGCT
n’en disposant pas contradictoirement, restent de la compétence du conseil de métropole:
Les attributions citées à l'article 5211.10 du CGCT (et qui ne peuvent légalement être déléguées) :
- Le vote du budget, l'institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances.
- L'approbation du compte administratif.
- Les dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite
d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612.15.
- Les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de
l'EPCI.
- L'adhésion de l'établissement à un établissement public.
- La délégation de la gestion d'un service public.
- Les dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de
l'habitat sur le territoire communautaire et de la politique de la Ville.
Les autres sujets suivants :
- Fixation des tarifs.
- Décisions réglementaires relatives aux documents de planification (PLU, SCoT) et aux opérations d’aménagement
prévues à l’article L. 300-2 du code de l’Urbanisme.
- Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières et foncières.
- Conventions de mandat de maîtrise d'ouvrage.
- Décisions en matière de taxes et de fiscalité issues des dispositions législatives et réglementaires.
- Rapport sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement et sur le service d’élimination des
déchets.
- Conventions entre Brest métropole et l'Etat, Brest métropole et les Collectivités territoriales, sauf lorsqu’elles
interviennent à titre gratuit, étant précisé que les conventions de groupements de commandes conclues à titre
onéreux relèvent de la compétence du Bureau.
- Désignation d'élus auprès d'organismes pour lesquels une décision de l'assemblée délibérante est expressément
prévue par les textes réglementaires.
- Modifications du tableau des emplois.
- Comptes rendus annuels des opérations d’aménagement concédées prévues à l’article L. 300-5 du code de
l’Urbanisme.
- Déclarations de projet prévues à l’article L. 126-1 du code de l’Environnement,
- Les rapports des délégataires de service public mentionnés à l’article L. 1411-3 du code général des collectivités
territoriales.

Brest métropole
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La composition du bureau, déterminée par délibérations C. 2014-04-049 du 24 avril 2014 (conformément à
l’article L 5211-10 du CGCT) C. 2014-04-050 du 24 mai 2014, C. 2017 -12-179 et C2017-12-180 se présente
comme suit :
- Monsieur le Président : François CUILLANDRE,
- Mesdames et Messieurs les Vice-Président-e-s (20),
- Mesdames et Messieurs les Membres (15),
Madame RIOT Marie-Aude,
Madame BRUBAN Claudine,
Monsieur FERELLOC Daniel,
Madame GUERIN
Monsieur SARRABEZOLLES Renaud,
Madame HENAFF Patricia,
Monsieur RIOUAL Bernard,
Monsieur APPERE Patrick

Madame CHALINE Nathalie,
Monsieur JESTIN Robert,
Madame JESTIN Sylvie,
Madame MALGORN Bernadette,
Monsieur SIFANTUS Bruno,
Monsieur HERVE Rémi,
Madame COLLOVATI Nathalie.

Il résulte des délibérations C 2014-06-105 du 24 juin 2014 et C2014-11-205 du 21 novembre 2014 que des
conseillères et conseillers délégué-e-s peuvent siéger au bureau de métropole avec voix consultative si l’ordre
du jour de la séance comporte un ou des points entrant dans leur délégation.
Madame ABILY Gaëlle,
Madame BELLEC Claude,
Monsieur KERNEIS Yann-Fanch,
Monsieur KERMAREC Charles

Brest métropole

Monsieur PELLICANO Fortuné,
Madame SALAUN – KERHORNOU Patricia,
Madame LE LEZ Myriam,
.
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LE PRESIDENT
C'est l'organe exécutif de la collectivité. Élu par le conseil en son sein, il prépare et exécute les délibérations du conseil
et du bureau. Il est le chef des services de la collectivité, l'ordonnateur des dépenses et des recettes. Il peut déléguer
par arrêtés, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux Vice-Président-e-s.
Par ailleurs, lors de la séance du 11 avril 2014, le conseil de communauté a délégué une partie de ses attributions au
Président et autorisé ce dernier à déléguer ces attributions à des Vice-Président-e-s.

LES VICE-PRESIDENT-E-S ET LEURS DELEGATIONS
Les délégations énoncées dans ce tableau sont effectives jusqu’aux modifications intervenues au Conseil de la
métropole du 11 décembre 2017, délibérations C2017-12-178, Retrait des 12 ème et 16 ème Vice-présidences et
C2017-12-179, Elections aux 12 ème et 16 ème Vice-Présidences.
VICE-PRESIDENT – E – S

DELEGATIONS

MASSON Alain
1er Vice-Président

Grands Projets – Energie - .
Déplacements.
Président de la Commission n°6: Transition énergétique - Mobilité.
Pôle métropolitain du Pays de Brest.

NEDELEC Yohann
2ème Vice-Président
ABIVEN Bernadette
3ème Vice-Présidente
GOURTAY Michel
4ème Vice-Président
FAYRET Thierry
5ème Vice-Président
POLARD Jean-Luc
6ème Vice-Président
7ème OGOR Pierre
Vice-Président
8ème GROSJEAN Francis
Vice-Président
9ème GUELLEC Eric
Vice-Président
BONNARD-LE FLOC’H Frédérique
10ème Vice-Présidente
CAP Dominique
11ème Vice-Président
COATANEA Marc
12ème Vice-Président
FILIPE Roselyne
13ème Vice-Présidente
GOURVIL Armel
14ème Vice-Président
JACOB Fabrice
15ème Vice-Président
KARLESKIND Pierre
16ème Vice-Président
MELSCOET Isabelle
17ème Vice-Présidente
PICHON Ronan
18ème Vice-Président
QUIGUER Tifenn
19ème Vice-Présidente
ROUDAUT Stéphane
20ème Vice-Président
Brest métropole

Finances.
Présidente de la Commission n°1: Affaires Générales – Finances et
Ressources Humaines.
Economie.
Président de la Commission n°2: Attractivité – Développement économique
et emploi.
Urbanisme – Habitat – Plan climat.
Président de la Commission n°3: Aménagement durable du territoire et
solidarités.
Services à la population – Commerce et artisanat.
Président de la Commission n°4: Grands services Urbains et
environnement.
Coordination de la politique de proximité territoriale en charge du secteur Nord.
Président de la Commission n° 5: Proximité et territoires.
Eau, assainissement, espaces sensibles et proximité territoriale en charge du
secteur Ouest.
Proximité territoriale en charge du secteur Est.
Politiques européennes et contractuelles.
International.
Ressources humaines.
Gestion durable des déchets.
Tourisme.
Aides aux jeunes en difficulté et des actions de prévention spécialisée
Enseignement supérieur, recherche.
Emploi, Insertion et politique de la Ville.
Numérique, économie sociale et solidaire.
Logement.
Grands équipements.
12
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LES ELU-E-S
Les délégations
Missions confiées aux Conseillères et Conseillers sous la responsabilité de Monsieur le
Président
Coopération décentralisée et Congrès

M. Fortuné PELLICANO

Mise en œuvre de la signalétique bilingue et de la
Charte Ya d’ar brezhoneg

Mme Myriam LE LEZ

Missions confiées aux Conseillères et Conseillers sous la responsabilité de
Vice-Présidents
Culture et équipements culturels sous la
responsabilité de M. Alain MASSON

Mme Gaëlle ABILY, Conseillère

Déplacements actifs sous la responsabilité de M.
Alain MASSON

M. Yann-Fanch KERNEIS, Conseiller

Logement social sous la responsabilité de
Mme Tifenn QUIGUER

Mme Claude BELLEC, Conseillère

Innovation sociale sous la responsabilité de M.
Ronan PICHON

Mme Nathalie CHALINE, Conseillère

Gestion des milieux naturels, sous la responsabilité
de M. Francis GROSJEAN

M. Yann-Fanch KERNEIS, Conseiller

Propreté, sous la responsabilité de
M. Jean-Luc POLARD

Mme Patricia SALAUN-KERHORNOU, Conseillère

Accessibilité du domaine public et des bâtiments,
sous la responsabilité de M. Alain MASSON

M. Charles KERMAREC, Conseiller

Brest métropole
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LES COMMISSIONS
Conformément aux articles L. 5211-1 et L. 2121-22 du CGCT, les Conseillères et Conseillers se sont répartis au sein
de commissions permanentes, chargées notamment d'étudier les dossiers et les rapports soumis au conseil et au
bureau par délibération C. 2014-05-056 du 26 mai 2014 modifiée par la délibération C 2015-01-014 du 30 janvier 2015.
La collectivité a décidé, par ailleurs, que les élu-e-s des communes non délégué-e-s à la Métropole pouvaient assister
en qualité d’auditeurs à ces commissions.
Ces commissions sont au nombre de 6 :
AFFAIRES GENERALES – FINANCES
et RESSOURCES HUMAINES
présidée par Mme Bernadette ABIVEN
Vice-Président associé :
M. COATANEA
ATTRACTIVITE – DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET EMPLOI
présidée par M. Michel GOURTAY
Vice-Président-e-s associé-e-s :
F. BONNARD-LE FLOC’H, D. CAP,
A. GOURVIL, P. KARLESKIND,
I. MELSCOET, R. PICHON
AMENAGEMENT DURABLE DU
TERRITOIRE ET SOLIDARITES
présidée par M. Thierry FAYRET
Vice-Président-e-s associé-e-s :
Y. NEDELEC, T. QUIGUER,
GRANDS SERVICES URBAINS ET
ENVIRONNEMENT
présidée par M. Jean-Luc POLARD
Vice-Présidente associée :
R. FILIPE,

PROXIMITE ET TERRITOIRES
présidée par M. Pierre OGOR
Vice-Présidents associés :
F. GROSJEAN, E. GUELLEC, G. MOAL
TRANSITION ENERGETIQUE MOBILITE
présidée par M. Alain MASSON
Vice-Président associé :
S. ROUDAUT

Brest métropole

Budget, tarifs
Gestion des ressources humaines,
Contrôle de gestion,
Assurances,
Patrimoine,
Administration générale.
Tourisme, Action économique,
Urbanisme commercial,
Emploi, insertion,
Politique de la Ville,
Formation, recherche,
Relations internationales,
Nouvelles technologies
Economie sociale et solidaire,
Culture et sport
Urbanisme,
Logement,
Habitat,
Aires d’accueil des gens du voyage,
Grands projets d’aménagement,
Pays de Brest,
Résorption du caravanage sauvage.
Voirie structurante,
Espaces verts d’agglomération,
Déchets
Eau - Assainissement,
Propreté,
Réseau de chaleur
Littoral et Rade
Agriculture et monde rural,
Lutte contre la pollution de l’air,
Lutte contre les nuisances sonores.
Voirie de proximité,
Espaces verts de proximité et espaces naturels sensibles,
Eclairage public,
Gestion de l’espace public,
Réseaux gaz et électricité.
Transports,
Grands équipements,
Déplacements,
Téléphérique,
Parcs de stationnement,
Gestion du stationnement sur voirie,
Réseau de chaleur,
Réseau ERDF.
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UN RAPIDE HISTORIQUE
Les Communautés Urbaines en France
De la loi n°66-1069 du 31 décembre 1966, instaurant les communautés urbaines, il a été décidé la création des quatre
premières communautés en France : celles de Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg.
Au cours de la période 1968 à 1974, cinq autres communautés ont été créées, de manière volontaire et à l'initiative des
collectivités locales : Dunkerque, Cherbourg, Le Creusot-Monceau Les Mines, Le Mans et Brest.
Trois étaient de création plus récente : Nancy, Arras et Alençon, issues d'une transformation d'un district en
communauté urbaine.
Les communautés urbaines de Nantes et Marseille sont nées après la loi du 12 juillet 1999 (dite loi Chevènement)
relative à la coopération intercommunale, la première par transformation d'un district existant, la seconde résultant d'une
création ex-nihilo.
Enfin, en 2008, les communautés urbaines de Toulouse et de Nice sont nées pour la première, de la transformation de
la communauté d’agglomération du Grand Toulouse et pour la seconde, de la Communauté d’Agglomération Nice Côte
d’Azur (CANCA).
En 2014, la France comptait 16 communautés urbaines, réparties de façon relativement harmonieuse sur l'ensemble du
territoire. La population "Communautaire" totalisait 7,7 millions d'habitants répartis sur 409 communes.

La Communauté Urbaine de Brest (1974-2015)
Les compétences d'origine de la Communauté Urbaine de Brest (CUB), créée par décret n°73-508 du 24 mai 1973
pour regrouper les huit communes précédemment réunies au sein du Syndicat d'Équipement de l'Agglomération
Brestoise (SEAB), ont été fixées par le décret n°73-1153 du 27 décembre 1973. Ces compétences étaient celles listées
par la loi n°66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines.
Elles ont été étendues et/ou aménagées à diverses reprises, notamment suite à la loi n° 99-586 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite loi Chevènement, avec approbation
par arrêté préfectoral n°2112 du 31 décembre 2000, pour application à compter du 1er janvier 2001. Parmi les services
et équipements transférés, on peut citer les suivants : le Quartz, le Parc de Loisirs de Penfeld, la Recouvrance, les
piscines (Brest), les centres nautiques (Brest Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas), les écoles de musique (Brest,
SIMUREL), les espaces verts, l’éclairage public.
A l’occasion du 30ème anniversaire de la CUB en 2004, et suite à une proposition de dénomination évocatrice des projets
de développement pour l’agglomération, pour ses habitants et toute la Bretagne occidentale, il a été décidé de lui
attribuer le nom de « Brest métropole océane - Communauté Urbaine » à compter du 1er janvier 2005.
L’article 163 de la loi du 13 août 2004 codifié à l’article L 5211-9-2 du CGCT ayant ouvert la possibilité de partager, sous
conditions, les pouvoirs de police entre les Maires et le Président de l'EPCI, Brest métropole océane a fait application de
certaines de ces dispositions concernant :
• les pouvoirs en matière de police d'assainissement et d'élimination des déchets ménagers, dévolus aux
Maires : les arrêtés en ces matières faisaient l’objet d’une co-décision des Maires des communes concernées et
du Président de Brest métropole océane conformément à l’arrêté du Préfet du Finistère du 28 novembre 2005
(pages 14 et 15).
• Depuis les lois 2014-58, 2014-366 et 2015- 991 des 27 janvier 2014, 24 mars 2014 et 7 août 2015 modifiant
l’article L 5211-9 du CGCT, si l’EPCI est compétent en matière de d’assainissement et de collecte de déchets
ménagers, les pouvoirs en ces matières sont transférés à son président. Depuis lors, les décisions relatives à
ces matières sont prises par le Président de Brest métropole qui les transmet pour information aux Maires des
communes concernées « dans les meilleurs délais ».
A partir de la loi du 13 août 2004, les pouvoirs de police détenus par le Maire de Guilers en matière de sécurité lors
d'organisation de manifestations culturelles et sportives se déroulant dans l'enceinte du Parc de Penfeld ont fait
l’objet d’une co-décision du Maire de Guilers et du Président de Brest métropole océane par arrêté du Préfet du Finistère
du 20 septembre 2005 (pages 44 et 45). Cet arrêté a été abrogé et remplacé par l’arrêté du Préfet du Finistère du 6
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novembre 2014 confiant la décision au Président de Brest métropole, transmise pour information à M. le Maire de
Guilers dans les meilleurs délais (Arrêté pages 56 et 57 ).
Une modification substantielle des compétences de la CUB résulte d’une décision des communes membres dont le
conseil de communauté a pris acte le 30 juin 2006. Les compétences de Brest métropole océane ont été étendues audelà de celles fixées par l’article L5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux communautés
urbaines à des compétences qui reflétaient le rayonnement et l’attractivité de son territoire.
Ces compétences supplémentaires portaient sur des domaines aussi divers que :
- le développement et l’aménagement économique, social, éducatif, culturel et sportif,
- l’espace public,
- l’équilibre social de l’habitat sur le territoire,
- la politique de la ville,
- la gestion des services d’intérêt collectif,
- la protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie.
Cette importante modification des compétences a été prise en compte par l’arrêté préfectoral n°2006-0824 du
13 juillet 2006 – à voir dans le Recueil des Actes Administratifs (RAAD) n° 15 de la préfecture du Finistère d’octobre
2006 (pages 36 à 40).
L’arrêté du 13 juillet 2006 a été complété par l’arrêté préfectoral n°2009-1192 du 27 juillet 2009 en matière de politique
de la ville en confiant à Brest métropole océane la participation aux actions et aux dispositifs contractuels de
développement urbain avec, en particulier, la maîtrise d’œuvre du Contrat de Ville et les dispositifs locaux de prévention
de la délinquance. Voir l’arrêté du 27 juillet 2009 précité au RADD n° 13 d’août 2009 (pages 126 et 127)

La métropole (1er janvier 2015)
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM) a placé, au cœur de la réforme territoriale, la création des métropoles, aujourd’hui au nombre de 22.
Dans le cadre de cette loi, Brest métropole bénéficie, depuis le 1er janvier 2015 du nouveau statut de métropole, qui est
la reconnaissance :
• du rôle joué par un nombre limité de grandes agglomérations françaises (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux,
Grenoble, Lille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse et Brest). Nancy a rejoint ce
statut au 01/07/16, puis en vertu de la loi Statut de Paris, Clermont-Ferrand, Dijon, Metz, Orléans, Toulon, Tours et
Saint-Etienne se sont ajoutées à la liste.
• de fonctions métropolitaines exercées par l’agglomération brestoise au service d’un territoire dépassant les
frontières institutionnelles.
Concernant Brest, la loi a pris en compte différents critères:
• Sa qualité de zone d’emplois de plus de 400 000 habitants au sens de l’INSEE : Au dernier recensement
disponible au moment de l’entrée en vigueur de la loi soit en 2011, l’agglomération de Brest métropole appartient à
une zone d’emploi de 466 090 habitants;
• L’exercice en lieu et place des communes des compétences énumérées à l’article L. 5217-2 du CGCT.
• La présence de nombreuses fonctions stratégiques de l’Etat sur son territoire : D’une part, la base navale de Brest
regroupe les principaux organismes de soutien des forces navales et la base de la force océanique stratégique ;
d’autre part, la Préfecture Maritime de l’Atlantique assure le commandement maritime pour les zones de la Manche
et de l’Atlantique; enfin, il accueille la Direction de l’Aviation Civile l’Ouest de la France.
Et de multiples fonctions métropolitaines sont exercées à partir du territoire :
 L’aéroport Brest Bretagne classé 1er aéroport breton en 2014 a confirmé cette place en 2015 avec plus d’un
million de passagers et une évolution de 0,2% par rapport à 2014 ;
 Le port de Brest, d’intérêt national pour le trafic conteneurs, est le 1er centre français de la réparation navale civile
et joue un rôle essentiel dans le développement de la filière industrielle des énergies marines renouvelables ;
 Le centre hospitalier régional universitaire de Brest (CHRU) est l’établissement structurant de l’ouest breton en
matière de santé ;
 La recherche et la formation occupent une place prépondérante : En matière de recherche liée à la mer, la
présence de l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM), de l’Institut Français de Recherche Polaire (IFRP)
et du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) Europole Mer en témoigne. Concernant la formation, le nombre et
Brest métropole
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la diversité des organismes d’enseignement supérieurs attestent de cette place de 1er plan : l’Université de
Bretagne Occidentale (UBO), Télécom Bretagne, les écoles d’ingénieurs (ENSTA, et ENIB), l’Ecole Navale, Brest
Business School (ex Ecole Supérieure de Commerce Bretagne ou ESCB), l’Ecole Supérieure d’Arts de Bretagne.
 A ajouter que Brest regroupe plusieurs directions ou agences nationales civiles et militaires tels le Service
Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM), l’Agence des aires marines protégées, établissement
public ayant en charge la gestion de ces aires, France Energies Marines, qui est structuré en groupement
d‘intérêt public (ou GIP), le Centre de Documentation et de Recherche sur les pollutions accidentelles des eaux
(CEDRE),
 Le Quartz, scène nationale culturelle et centre de congrès, Océanopolis, parc de découverte des océans, les
fêtes et manifestations maritimes de Brest sont des témoins parmi d’autres du rayonnement culturel et
évènementiel du territoire.
Le décret 2014-1079 du 22 septembre 2014 portant création de la métropole ainsi que l’arrêté préfectoral 20150150001 du 15 janvier 2015 portant statuts de la métropole Brest métropole, sont reproduits ci-dessous :
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5217-1 et L. 5217-2 ;
Vu les délibérations de la communauté urbaine de Brest du 7 février 2014 et du 14 mars 2014 ;
Vu la délibération de la commune de Plouzané du 10 février 2014 ;
Vu la délibération de la commune de Bohars du 11 février 2014 ;
Vu la délibération de la commune de Brest du 11 février 2014 ;
Vu la délibération de la commune de Guilers du 13 février 2014 ;
Vu la délibération de la commune de Plougastel-Daoulas du 18 février 2014 ;
Vu la délibération de la commune de Guipavas du 19 février 2014 ;
Vu la délibération de la commune de Gouesnou du 27 février 2014 ;
Vu la délibération de la commune du Relecq-Kerhuon du 26 février 2014,
Décrète :
Article 1
Il est créé un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la catégorie des
métropoles, par transformation de la communauté urbaine de Brest.
Article 2
Cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend le nom de : "Brest métropole".
Article 3
La métropole Brest métropole est constituée, à la date de sa création et sans préjudice des évolutions ultérieures de son
périmètre, des communes suivantes : Bohars, Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Plougastel-Daoulas, Plouzané, Le
Relecq-Kerhuon.
Article 4
La métropole Brest métropole exerce les compétences prévues à
l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que les compétences suivantes :
- actions de soutien à la recherche, à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à la vie étudiante ;
- participation aux actions et aux dispositifs d'insertion économique et, en particulier, soutien à la maison de l'emploi et
de la formation professionnelle, créée à l'échelle du pôle métropolitain du pays de Brest, à la mission locale et au
plan local pour l'insertion et l'emploi ;
- soutien aux projets pédagogiques dans les collèges et les lycées ;
- lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à
l'article L. 521-3 du code de l'éducation ;
- soutien des pratiques touristiques contemporaines au sein des équipements d'agglomération et de l'association
Passerelle, de l'organisation des manifestions nautiques et des fêtes maritimes, de l'organisation de congrès ou de
salons professionnels ayant trait à ses compétences, du sport professionnel ;
- fourniture des services de communication ;
- création, aménagement, gestion et entretien des espaces verts publics à l'exception de ceux accessoires à un
équipement ou à un établissement communal ou situés à l'intérieur de ceux-ci ;
- éclairage public ;
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- nettoiement des espaces publics, comprenant celui des plages ; installation d'équipements sanitaires à proximité
immédiate de celles-ci ; soutien aux plans de gestion municipaux des plages ;
- participation au financement de la production et de la réhabilitation du logement privé ;
- capture et mise en fourrière des animaux errants ;
- entretien et gestion des espaces naturels sensibles identifiés par le conseil de la communauté dans le cadre du
plan local d'urbanisme, des chemins appartenant aux communes et des sentiers de randonnées ayant fait l'objet
d'une convention ;
- entretien et gestion de la servitude littorale, sous réserve qu'elle ait été approuvée par l'Etat et que la convention ait
été passée avec lui ;
- actions d'expertise et d'analyse dans le domaine sanitaire et environnemental ;
- actions d'accompagnement de la politique de résorption du caravanage sauvage.
Article 5
Le siège de la métropole est fixé à l'adresse suivante : 24, rue Coat-ar-Guéven, CS 73826-29 238 Brest Cedex 2.
Article 6
Le comptable des finances publiques de la ville de Brest et de la communauté urbaine Brest Métropole assure les
fonctions de comptable de la métropole Brest Métropole.
Article 7
Les statuts de la métropole Brest Métropole sont publiés au recueil des actes de la préfecture.
Article 8
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 9
Le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la
réforme territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 22 septembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale,
André Vallini
Décret publié au JORF, le 25 septembre 2014
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029497481&fastPos=1&fastReqId=893846724&c
ategorieLien=cid&oldAction=rechTexte

--------------------------------------------Brest métropole
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"ARRETE préfectoral n°2015015-0001 du 15 janvier 2015
portant statuts de la métropole Brest Métropole
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 5217-1 et L. 5217-2 ;
Vu le décret n° 73-508 du 24 mai 1973 portant création de la communauté urbaine de Brest ;
Vu le décret n° 2014-1079 du 22 septembre 2014 portant création de la métropole Brest Métropole ;
Vu les arrêtés n° 2006-0824 du 13 juillet 2006 et 2009-1192 du 27 juillet 2009 portant transferts de compétences à la
communauté urbaine Brest Métropole Océane ;
Considérant que l’article 7 du décret susvisé du 22 septembre 2014 prévoit la publication des statuts de Brest
Métropole au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
Considérant que toutes les compétences acquises par un établissement public de coopération intercommunale
antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole ;
Considérant que certaines compétences sont soumises à la définition d’un intérêt métropolitain ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère :
ARRETE
Article 1: Conformément aux arrêtés susvisés des 13 juillet 2006 et 27 juillet 2009, sont d’intérêt métropolitain les
équipements suivants :
a) les équipements et des établissements dans les domaines d’activités culturelles, socio-culturelles, sportives,
touristiques, de loisirs et de congrès suivants :
. le Quartz,
. Océanopolis,
. la Carène, salle de musiques actuelles,
. le Zénith, au cas où il serait décidé d’en créer un,
. le Parc de Penfeld,
. le Manoir de Keroual et son domaine,
. les musées faisant l’objet d’une convention avec l’Etat ou avec le Conseil général,
. les établissements d’enseignement musical reconnus par l’Etat,
. le "Rinkla Stadium", patinoire,
. le nouveau stade (anciennement « grand stade »),
. l’Arena (anciennement « grande salle de spectacles sportifs »),
. le port de plaisance du Moulin Blanc,
. le port du Château,
. la goélette "La Recouvrance",
. le centre médico-sportif,
. les piscines,
. les centres nautiques, y compris la cale du "Passage" - Le Relecq-Kerhuon ;
b) l’ensemble des zones d’aménagement concerté sur le territoire de la métropole ;
c) la création de tout nouveau cimetière et l’extension des cimetières, l’ensemble des crématoriums.
Article 2 : Brest Métropole exerce les compétences prévues à l’article L5217-2 du code général des collectivités
territoriales ainsi que les compétences suivantes en application des articles L.5215-20-1 et L.5217-1 alinéa 7 du code
général des collectivités territoriales et des arrêtés préfectoraux des 13 juillet 2006 et 27 juillet 2009 portant transferts de
compétences à la communauté urbaine Brest Métropole Océane :
a) En matière de développement et d’aménagement économique, social, éducatif, culturel et sportif :
- création et réalisation de zones d’aménagement concerté ;
- actions de soutien à la recherche, à l’enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à la vie étudiante ;
- participation aux actions et aux dispositifs d’insertion économique et, en particulier, soutien à la maison de l’emploi et
de la formation professionnelle créée à l’échelle du pôle métropolitain du pays de Brest, à la mission locale et au
plan local pour l’insertion et l’emploi ;
- soutien aux projets pédagogiques dans les collèges et les lycées ;
- lycées et collèges dans les conditions fixées au titre 1er du livre II et au chapitre 1er du titre II du livre IV ainsi qu’à
l’article L 521-3 du code de l’éducation ;
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- soutien des pratiques artistiques contemporaines au sein des équipements d’intérêt métropolitains précités et de
l’association Passerelle :
- soutien de l’organisation des manifestations nautiques et des fêtes maritimes, de l’organisation de congrès ou de
salons professionnels ayant trait à ses compétences, du sport professionnel à compter de la mise en service des
nouveaux équipements sportifs d’intérêt métropolitain précités et des structures contribuant à la formation des
joueurs professionnels.
b) En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
- fourniture de services de communication dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 1425-1 du
code général des collectivités territoriales.
c) Sur l’espace public :
- création, aménagement, gestion et entretien des espaces verts publics à l’exception de ceux accessoires à un
équipement ou à un établissement communal ou situés à l’intérieur de ceux-ci ;
- éclairage public ;
- nettoiement des espaces publics, comprenant celui des plages, dont la qualité des eaux de baignade est contrôlée
par l’Etat, installation d’équipements sanitaires à proximité immédiate de celles-ci, soutien aux plans de gestion
municipaux des plages ;
d) En matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire :
- opérations de renouvellement urbain ;
- participation au financement de la production et de la réhabilitation du logement privé et du logement social ;
e) En matière de gestion des services d’intérêt collectif :
- capture et la mise en fourrière des animaux errants, en application des décisions de police des Maires.
f) En matière de protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
- entretien et gestion des espaces naturels sensibles identifiés par l’organe délibérant de la métropole dans le cadre du
plan local d’urbanisme, des chemins appartenant aux communes et des sentiers de randonnées ayant fait l’objet
d’une convention;
- entretien et gestion de la servitude littorale, sous réserve qu’elle ait été approuvée par l’Etat et que convention ait été
passée avec lui ;
- actions d’expertise et d’analyse dans le domaine sanitaire et environnemental ;
- actions d’accompagnement de la politique de résorption du caravanage sauvage.
Article 3 : Les statuts de la métropole sont annexés au présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Finistère dans un délai de deux
mois à compter de sa publication. Dans les mêmes conditions de délai, il peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Brest et la directrice départementale des finances
publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et aux maires des communes membres.
Signé : Jean-Luc VIDELAINE.
Publié au RADD de la préfecture du Finistère le 20/01/2015
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ANNEXE A L’ARRETE préfectoral n°2015015-0001 du 15 janvier 2015
STATUTS DE BREST METROPOLE
Article 1 - Périmètre
La métropole « Brest métropole » est constituée, à la date de sa création et sans préjudice des évolutions ultérieures de
son périmètre, des communes suivantes : Bohars, Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Plougastel-Daoulas, Plouzané,
Le Relecq-Kerhuon.
Article 2- Dénomination
Le nom de la métropole de Brest est « Brest métropole ».
Article 3 – Durée
La métropole est créée pour une durée illimitée.
Article 4 – Siège
Le siège de la métropole est fixé à l’adresse suivante : 24 rue Coat-ar-Guéven, CS 73826-29238 Brest cedex 2
Article 5 – L’intérêt métropolitain
Sont d’intérêt métropolitain :
a) les équipements et des établissements dans les domaines d’activités culturelles, socio-culturelles, sportives,
touristiques, de loisirs et de congrès suivants :
. le Quartz,
. Océanopolis,
. la Carène, salle de musiques actuelles,
. le Zénith, au cas où il serait décidé d’en créer un,
. le Parc de Penfeld,
. le Manoir de Keroual et son domaine,
. les musées faisant l’objet d’une convention avec l’Etat ou avec le Conseil général,
. les établissements d’enseignement musical reconnus par l’Etat,
. le "Rinkla Stadium", patinoire,
. le nouveau stade (anciennement « grand stade »),
. l’Arena (anciennement « grande salle de spectacles sportifs »),
. le port de plaisance du Moulin Blanc,
. le port du Château,
. la goélette "La Recouvrance",
. le centre médico-sportif,
. les piscines,
. les centres nautiques, y compris la cale du "Passage" - Le Relecq-Kerhuon ;
b) l’ensemble des zones d’aménagement concerté sur le territoire de la métropole ;
c) la création de tout nouveau cimetière et l’extension des cimetières, l’ensemble des crématoriums.
Article 6 – Compétences
A – En application de l’article L5217-2 du code général des collectivités territoriales, la métropole exerce les
compétences obligatoires suivantes : ainsi que les compétences suivantes en application des articles L.5215-20-1 et
L.5217-1 alinéa 7 du code général des collectivités territoriales et des arrêtés préfectoraux des 13 juillet 2006 et 27 juillet
2009 portant transferts de compétences à la communauté urbaine Brest Métropole Océane :
1°) En matière de développement et d’aménagement économique, social, éducatif, culturel et sportif :
a) création et réalisation de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ;
b) Actions de développement économique ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité et au
capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie ;
Brest métropole
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c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels socioculturels, socio-éducatifs
et sportifs d’intérêt métropolitain ;
d) Programme de tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;
e) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche, en tenant
compte du schéma régional de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation ;
2°) En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur, plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en
tenant lieu : définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à
l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager, constitution
de réserves foncières ;
b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L.1231-16 du code des
transports ; création, aménagement et entretien de voirie, signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de
stationnement et plan de déplacements urbains ;
c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à
leurs ouvrages accessoires ;
d) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;
e) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de
télécommunications, au sens de l’article L 1425-1 du présent code ;
3°) En matière de politique de l’habitat
a) Programme local de l’habitat ;
b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social, actions en
faveur du logement des personnes défavorisées ;
c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
4°) En matière de politique de la ville :
a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;
5°) En matière de gestion des services d’intérêt collectif
a) Assainissement et eau ;
b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain ainsi que
création, gestion, et extension des crématoriums ;
c) Abattoirs, marchés et marchés d’intérêt national ;
d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première
partie du présent code ;
e) Service public de défense extérieur contre l’incendie ;
6°) En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;
b) Lutte contre la pollution de l’air :
c) Lutte contre les nuisances sonores ;
d) Contribution à la transition énergétique ;
e) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
f) Elaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de
l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
g) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;
h) Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur et de froid urbains ;
i) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables, en application de l’article L. 2224-37 du présent code ;
j) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7
du code de l’environnement ;
k) Autorité concessionnaire de l’Etat pour les plages, dans les conditions prévues à l’article L. 2124-4 du code
général de la propriété des personnes publiques,
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B – En plus des compétences obligatoires mentionnées à l’article L5217-2 du code général des collectivités territoriales,
la métropole « Brest métropole » exerce, en application des articles L.5215-20-1 et L.5217-1 alinéa 7 du code général
des collectivités territoriales et des arrêtés préfectoraux des 13 juillet 2006 et 27 juillet 2009 portant transferts de
compétences à la communauté urbaine Brest Métropole Océane, les compétences suivantes :
1°) En matière de développement et d’aménagement économique, social, éducatif, culturel et sportif :
a) création et réalisation des zones d’aménagement concerté ;
b) action de soutien à la recherche, à l’enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à la vie étudiante
;
c) participation aux actions et aux dispositifs d’insertion économique et, en particulier, soutien à la maison de
l’emploi et de la formation professionnelle créée à l’échelle du pôle métropolitain du pays de Brest, à la mission
locale et au plan local pour l’insertion et l’emploi ;
d) soutien aux projets pédagogiques dans les collèges et lycées ;
e) lycées et collèges dans les conditions fixées au titre 1er du livre II et au chapitre 1er du titre II du livre IV ainsi
qu’à l’article L 521-3 du code de l’éducation ;
f) soutien des pratiques artistiques contemporaines au sein des équipements d’intérêt métropolitain précités et
de l’association Passerelle :
g) soutien de l’organisation des manifestations nautiques et des fêtes maritimes, de l’organisation de congrès ou
de salons professionnels ayant trait à ses compétences, du sport professionnel à compter de la mise en service
des nouveaux équipements sportifs d’intérêt métropolitain précités et des structures contribuant à la formation
des joueurs professionnels.
2°) En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
a) fourniture de services de communication dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 1425-1
du code général des collectivités territoriales.
3°) Sur l’espace public :
a) création, aménagement, gestion et entretien des espaces verts publics à l’exception de ceux accessoires à un
équipement ou à un établissement communal ou situés à l’intérieur de ceux-ci ;
b) éclairage public ;
c) nettoiement des espaces publics, comprenant celui des plages, dont la qualité des eaux de baignade est
contrôlée par l’Etat, installation d’équipements sanitaires à proximité immédiate de celles-ci, soutien aux plans
de gestion municipaux des plages ;
4°) En matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire :
a) opérations de renouvellement urbain ;
b) participation au financement de la production et de la réhabilitation du logement privé et du logement social ;
5°) En matière de gestion des services d’intérêt collectif :
a) capture et mise en fourrière des animaux errants, en application des décisions de l’autorité investie du pouvoir
de police ;
6°) En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie:
a) entretien et gestion des espaces naturels sensibles identifiés par l’organe délibérant de la métropole dans le
cadre du plan local d’urbanisme, des chemins appartenant aux communes et des sentiers de randonnées ayant
fait l’objet d’une convention;
b) entretien et gestion de la servitude littorale, sous réserve qu’elle ait été approuvée par l’Etat et que la
convention ait été passée avec lui ;
c) actions d’expertise et d’analyse dans le domaine sanitaire et environnemental ;
d) actions d’accompagnement de la politique de résorption du caravanage sauvage.
Brest métropole a par ailleurs la capacité de financer des études préalables d’opportunité sur d’éventuels transferts de
compétences supplémentaires.
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Article 7 – Le conseil de la métropole
La métropole est administrée par un Conseil, composé de délégués des communes membres. Ce conseil règle par ses
délibérations les affaires qui sont de la compétence de la métropole.
Le nombre de conseillers communautaires et leur répartition par commune sont définis en application de l’article
L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
L’arrêté préfectoral n° 2013 262-023 du 19 septembre 2013 a fixé la répartition suivante du nombre de sièges par
communes :
Commune
Brest
Guipavas
Plougastel-Daoulas
Plouzané
Relecq-Kerhuon
Guilers
Gouesnou
Bohars

Nombre de
sièges
35
7
7
6
6
4
3
2

En vertu de l’article L5211-6-1 VII du code général des collectivités territoriales, il est procédé à une nouvelle définition
de sièges de conseillers communautaires et de leur répartition par commune au plus tard le 31 août de l’année
précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.
-----------------------------------------En application de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi
NOTRe), et en particulier de l’article L 5217-2-IV du CGCT relatif aux compétences à exercer par la métropole à
l’intérieur de son périmètre en lieu et place du département, la métropole de Brest, a décidé au terme de discussions
engagées dès l’automne 2015 avec le département du Finistère, par délibération 2016-12-202 du 16 décembre 2016, le
transfert des compétences suivantes du département :
- attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article 6 de la loi 90-449 du 31
mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ;
- aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L 263-3 et L 263-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles ou en rupture avec leur milieu, prévues au 2° de
l’article L 121-2 du code précité ;
- gestion des routes classées dans le domaine public départemental, tel que précisé dans la convention annexée à la
délibération adoptée (essentiellement les voiries à caractère urbain).
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Carte d'identité de Brest métropole
Superficie de Brest métropole 21 837 ha
Population totale au 1/01/17 : 212 998 habitants
BUDGET (CA 2017)

ESPACE PUBLIC ET
ENVIRONNEMENT

(principal, déchets, déplacements, ports de plaisance)
(mouvements réels)
Fonctionnement
Investissement
Total

Dépenses
271,2 M€
84,7 M€
355,9 M€

Recettes
322,3 M€
46,4 M€
368,7 M€

Espaces verts
875,6 ha d'espaces verts communautaires dont 176,9 ha de
parcs d’agglomération
1 conservatoire botanique national

EFFECTIFS (au 31/12/2017)
3156 agent-e-s permanents
3304 emplois permanents
3258 E.T.C. (Equivalent Temps Complet)
Catégorie A
385
Catégorie B
540
Catégorie C
2186
Assistant-e-s maternel-le-s
45

Eau et Assainissement
Mode de gestion : concession à Eau du Ponant société
publique locale
12%
17%
69%
1%

3 stations d'épuration + 4 unités d’assainissement regroupé
3 usines de production d'eau potable + 2 captages
souterrains
Nombre de m3 produits : 39 134 m3/jour dont 29 099 m3/jour
pour Brest métropole

BATIMENTS DE BREST METROPOLE

Déchets

Surface de bâtiments : 388 000 m²

Mode de gestion :
- Collecte : régie directe
- Traitement confié à SOTRAVAL-SPL

TRANSPORTS
Mode de gestion : gestion déléguée (affermage)
Kms parcourus par an : 6,6 millions de kms
1 ligne de tramway de 14,3 km
14 lignes de bus
1 téléphérique urbain
38 km en site propre sur l’ensemble du réseau

Type de traitement : valorisation organique, recyclage,
valorisation énergétique (chauffage urbain)
1 usine d'incinération (Le Spernot)
5 déchèteries (Le Spernot, Le Vern, Lavallot, Mescouezel,
Toul-ar-Rannig)
Tonnage Ordures Ménagères collectées : 46 768 tonnes
Tonnage de collecte sélective : 17 981 tonnes

EQUIPEMENTS D'AGGLOMÉRATION
1 équipement polyvalent de 5000 places : Brest ARENA
1 complexe aquatique Le Spadium au Relecq-Kerhuon
4 piscines (Foch, St-Marc, Recouvrance, Bellevue)
+ 1 bassin d'initiation (Buisson)
1 patinoire Le Rinkla
3 centres nautiques
(Brest, Plougastel-Daoulas, Le Relecq-Kerhuon)
3 ensembles culturels et de loisirs
(Le Quartz - Océanopolis - Penfeld)
1 centre d’art contemporain "Passerelle"
1 salle des Musiques Actuelles La Carène
1 conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique
3 musées
1 centre médico-sportif
1 office de tourisme (siège à Brest, 1 antenne à PlougastelDaoulas)
La Recouvrance
2 ports de plaisance : le Château et le Moulin Blanc

Brest métropole

Voirie
746 Kms de voirie urbaine et 361 kms de voirie suburbaine
sur le territoire de Brest métropole
179 kms d’aménagements cyclables
500 Kms de chemins

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
17 zones d'activités : 600 ha
14 968 m² loués, dédiés à l’accueil des entreprises
35000 emplois directement liés à la mer
9000 emplois dans des entreprises du numérique
12000 emplois dans le secteur agriculture-agroalimentaire
26 965 étudiants (rentrée 2016-2017) dont 2 528 étudiants
étrangers
Aéroport Brest-Bretagne : 1er aéroport de la Région avec plus
d’1 million de passagers, 37 destinations en vols directs et
22 liaisons internationales
1er centre français de réparation navale (100 navires/an)
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LES PUBLICATIONS
Sillage
Le magazine de Brest métropole et de la ville de Brest paraît 10 fois par an et est édité à 113 500 exemplaires. Pour
rédiger les articles qui le composent, le rédacteur en chef fait appel à des pigistes extérieurs : journalistes et
photographes. Y sont traités les grands dossiers et événements portés par la ville de Brest et Brest métropole, les
actions de ceux qui prennent part à la vie du territoire (associations, clubs sportifs,...), des informations et l'actualité
locale. Il est distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de Brest métropole et accessible sur le site web.

Patrimoines brestois
Bulletin commun des Archives municipales et métropolitaines, de la Bibliothèque d’Etude et du Musée des Beaux-arts
de Brest, il ambitionne de faire découvrir le patrimoine de ces trois institutions aux brestois et non-brestois. Il constitue
également un des outils de communication du Label Ville d’art et d’histoire décerné par le Ministère de la culture à la
ville de Brest en 2017. Deux numéros de Patrimoines brestois, dont la maquette a été réalisée par la direction
Communication, ont été élaborés en 2017 et tirés 3 000 exemplaires diffusés via le réseau des établissements culturels.

La Lettre d’information du Musée des Beaux-arts
Elle paraît tous les mois et donne des informations pratiques comme les horaires d’ouverture du Musée et de
l’Artothèque. Elle informe aussi sur les expositions, visites, animations, ateliers enfants et conférences organisées
éventuellement avec le concours d’associations. Mise en ligne sur le site du Musée et envoyée à une liste de
destinataires, elle est également tirée à 300 exemplaires.

La lettre d’information du conservatoire de musique-danse-théâtre
Mensuelle et pourvue d’un concept éditorial sobre et efficace, la lettre d’information du Conservatoire permet de
communiquer, en un seul coup d’œil, sur les actualités du moment, l’agenda, les auditions mais aussi des infos express.
Elle est envoyée par internet aux usagers du conservatoire et accessible sur le site de celui-ci.

Tandem
Tiré à 4 000 exemplaires, c'est le journal de communication interne de la ville de Brest, de Brest métropole et des
communes de Brest métropole. Il paraît six fois par an + 1 numéro-collecte hors-série. Le comité de rédaction est
composé d'agents des services et des communes de Brest métropole. Il est adressé à l'ensemble du personnel, aux
élus ainsi qu'aux villes avec lesquelles la Collectivité entretient des relations.

Personnel Infos
Cette publication est préparée par les Dynamiques Internes de la direction des Ressources Humaines. Depuis avril
2015, elle est diffusée via l’intranet et tirée à environ 1 000 exemplaires pour les agents ne bénéficiant pas d’une
adresse de messagerie. Elle permet notamment de diffuser à l’ensemble des personnels les appels à candidature,
l’actualité concernant la formation et les concours organisés ainsi que des informations pratiques.

Les Lettres d’information des pôles et services
Elles sont élaborées en interne et ont pour objectif d’informer sur l’activité des services dans leurs différents domaines
de compétence. Leur rythme de parution est variable suivant les pôles et elles sont accessibles dans l’Intranet :
- Lettre d’information du Pôle Développement Economique et Urbain.
- Brèves du Pôle Espace Public et Environnement.
- La Lettre d’information de la mission Stratégie et Prospective.
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BREST MÉTROPOLE : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES1
En 2015, une évolution démographique positive.
Au 1er janvier 20152, l’Insee recensait 208 497 habitants dans la métropole brestoise, soit 1 230 habitants de plus qu’en
2010. Ainsi, même si elle est légère (population en hausse de 0,1 % par an), Brest métropole affiche une évolution
positive de la population.

Source : Insee recensement de la population

Au sein de la métropole brestoise, toutes les communes n’affichent pas la même trajectoire. Guilers, Guipavas,
Plouzané et le Relecq-Kerhuon s’inscrivent dans une démographie croissante assez élevée. Bohars et PlougastelDaoulas gagnent également des habitants mais avec un taux de variation moins élevé. Les communes de Gouesnou et
Brest continuent de perdre des habitants.

2015

2010

Bohars
3 491
3 363
Brest
139 163 141 303
Gouesnou
6 009
6 126
Guilers
7 967
7 415
Guipavas
14 418 13 403
Plougastel-Daoulas
13 436 13 178
Plouzané
12 543 11 717
Le Relecq-Kerhuon
11 470 10 762
Total Brest métropole 208 497 207 267

Variation
de
population
2010-2015
128
- 2140
- 117
552
1015
258
826
708
1230

Variation
(taux
annuel
moyen)
0,7
- 0,3
- 0,4
1,4
1,5
0,4
1,4
1,3
0,1

Source : Insee populations municipales 2010-2015

1

Rubrique élaborée à partir d'éléments fournis par l'ADEUPa
A l’exception de la population municipale qui date de 2015, toutes les données les plus récentes issues du recensement de la population datent
de 2014.

2

Brest métropole

27

RADDEFH 2017

Brest métropole
2009-2014
Variation de la population
Due au solde migratoire
Due au solde naturel
Taux de natalité

France
2009-2014

43

1 602 660

-2 759
2 802
11,6

272 261
1 330 399
12,6

Source : Insee populations municipales 2009-2014

Bien que le taux de natalité soit inférieur d’1% au taux national, la croissance de la population de Brest métropole
provient du solde naturel. Le solde migratoire est très déficitaire.

Source : Insee populations municipales 2014

À Brest métropole, la population est plutôt jeune. L’indice de jeunesse (rapport entre les moins de 20 ans sur les 60 ans
et plus) est de 1,04 contre seulement 0,84 dans l’ensemble du Finistère. En effet, près de la moitié de la population
(46,5 %) a moins de 35 ans. La présence de l’université et des grandes écoles expliquent ce taux important.

111 879 logements à Brest métropole en 2014
Entre 2009 et 2014, la métropole brestoise dénombre 4 966 logements supplémentaires, soit en moyenne, 0,9 % de
logements en plus chaque année. Le nombre de logements est en augmentation dans toutes les communes de la
métropole. 54 % des logements sont occupés par leur propriétaire.
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Bohars
Brest
Gouesnou
Guilers
Guipavas
Plougastel-Daoulas
Plouzané
Le Relecq-Kerhuon
Brest métropole

Logements
en 2014
1 294
82 059
2 547
3 195
5 958
6 152
5 309
5 366
111 879

Evolution du nombre de logements
(moyenne annuelle 2009-2014)
2,1 %
0,6 %
0,2 %
2,1 %
2,0 %
1,9 %
3,1 %
1,5 %
0,9 %

Source : Insee - Recensement de la population 2014

Dans un contexte de légère croissance démographique sur la métropole, le nombre de logements en augmentation
répond à l’évolution du nombre de ménages en hausse. Le besoin de logements s’explique, pour partie, par le
phénomène de desserrement des ménages3. Il s’observe dans la métropole comme en France de façon générale du fait
du vieillissement de la population et de la décohabitation (divorces/séparations). À Brest métropole, entre 2008 et 2013,
les ménages sont passés de 2,05 à 1,98 personnes en moyenne. Les ménages unipersonnels augmentent dans toutes
les communes (46 % des ménages ne comptent qu’une personne).

Brest métropole
Finistère

Nombre de ménages
2009
2014
97 752
101 525
402 069
417 380

Taille des ménages
2009
2014
2,05
1,98
2,16
2,11

Source : Insee - Recensement de la population 2009-2014

Avec 90,8 % de résidences principales contre seulement 82,7 % à l’échelle nationale, Brest métropole compte moins de
logements vacants et moins de résidences secondaires ou occasionnelles qu’en France.

Brest métropole
2014
Nombre de logements
Dont nombre de logements vacants
Soit en %
Dont nombre de résidences secondaires
Soit en %
Dont nombre de résidences principales
Soit en %

111 880
7 443
6,7
2 863
2,6
101 574
90,8

France 2014
3 4800 410
2 746 953
7,9
3 286 177
9,4
2 8766 143
82,7

Source : Insee - Recensement de la population 2014

Des inégalités de revenus sur le territoire de la Métropole
Le revenu disponible médian observé à l’échelle métropolitaine est supérieur à celui du Finistère, de la Bretagne et de la
France. Dans la métropole brestoise, la moitié des unités de consommation a un revenu disponible de 20 471 € soit
1 706 € par mois. Hors Brest, dans toutes les communes de la métropole, les revenus médians sont supérieurs au
revenu médian métropolitain.
3

Nombre d’habitants par ménage en diminution
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Pour mesurer les inégalités de revenus, le rapport interdécile4 ou l’indice de Gini sont les outils le plus souvent utilisé. Ils
permettent d’observer que dans la métropole brestoise, c’est à Brest que les inégalités de revenus sont les plus fortes.
Les plus modestes ont un niveau de vie 3,3 fois moins élevé que les plus riches. A Guilers, ce rapport est de 2,4.
Du fait de l’habitat pavillonnaire et du plus faible nombre de logements sociaux, les écarts de revenus sont plus faibles
dans les communes périphériques.

Libellé géographique

Nombre de
Part des
Taux de
Médiane du
Rapport inter-décile
ménages
ménages fiscaux
pauvreténiveau vie (€)
9e décile/1er decile
fiscaux
imposés (%)
Ensemble (%)

Bohars
Brest
Gouesnou
Guilers
Guipavas
Plougastel-Daoulas
Plouzané
Le Relecq-Kerhuon
Brest métropole

1 248
62 959
2 482
3 045
5 687
5 510
4 823
4 905
90 659

25 727
19 224
23 169
21 653
22 174
23 029
22 003
23 317
20 471

74,7
53,0
67,3
64,4
65,7
65,2
64,2
66,5
57,0

16,2
5,7
5,1
5,2
6,3
5,9
6,3
12,4

2,8
3,3
2,7
2,4
2,6
3,1
2,5
3,0
3,1

Source : Insee Filosofi 2014

12,4 % de la population vit sous le seuil de pauvreté
En 2014, 12,4 % des ménages fiscaux de Brest métropole vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui s’élève à 1 008
euros par mois pour une personne seule5.

Taux de pauvreté selon l'âge à Brest métropole
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
moins de 30
ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou plus

Source : Insee Filosofi 2014

Des situations de pauvreté sont observables dans toutes les communes de la métropole. Le taux de pauvreté est corrélé
à l’âge, il est plus élevé pour les jeunes et diminue avec la progression de l’âge. Ainsi, ce sont les 75 ans ou plus qui
sont les moins touchés par le phénomène (5 %) alors que 25 % des moins de 30 ans vivent sous le seuil de pauvreté.

4
Rapport entre le niveau de vie minimum des 10 % les plus riches (neuvième décile) et le niveau de vie maximum des 10 % les plus pauvres
(premier décile). Tout cela, après impôts directs et prestations sociales, pour une personne seule.
5 A titre de comparaison, pour une personne seule, le socle du revenu de solidarité active (RSA) s’élève à 545 euros et l’allocation de solidarité
pour personnes âgées (ASPA ex allocation vieillisse) à 803 euros, sachant que d’autres prestations complètent souvent le revenu disponible de
ces allocataires.
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Structure de l’emploi à Brest métropole
105 600 emplois en 2014 soit les 2/3 des emplois du Pays de Brest et 30 % de ceux du Finistère.

Commune

Bohars
Brest
Gouesnou
Guilers
Guipavas
Plougastel-Daoulas
Plouzané
Le Relecq-Kerhuon
Brest métropole

Agricult
ure
20
280
96
103
261
267
49
74
1 150

Estimation du volume d’emplois par secteur d'activité
Administration
Commerce,
publique,
Transports,
Enseignement,
Total
Industrie Construction
Services
Santé, Action
divers
sociale
57
41
118
769
1 004
8 268
3 483
29 457
38 721
80 209
216
473
2 011
492
3 288
135
302
575
675
1 789
1 375
798
3 584
1 775
7 794
118
360
1 398
1 150
3 294
383
124
2 027
1 449
4 031
115
125
2 922
1 009
4 244
10 666
5 705
42 091
46 040
105 653

Source INSEE – Recensement 2014 – traitement ADEUPa
En 2014, les services administratifs, la santé, l’enseignement et l’action sociale constituaient 44 % des emplois de Brest
métropole contre 33 % au niveau régional. Le poids de la Défense comptabilisé dans l’administration publique explique
en partie cette surreprésentation dans l’économie locale. Par ailleurs, les équipements présents dans les métropoles et
agglomérations tel que les universités ou hôpitaux, favorisent également l’importance de ces activités. Le commerce, le
transport et les services divers représentent également un pan conséquent de l’économie brestoise avec 40 % des
emplois. Quant à l’industrie elle représente environ 10 % des emplois de Brest métropole.

Source INSEE – Recensement 2014 – traitement ADEUPa

Une évolution importante des emplois d’encadrement
Entre 2009 et 2014, la structure des emplois fait apparaître des évolutions significatives. Le nombre de cadres et
professions intellectuelles a sensiblement augmenté avec près de 1 400 emplois supplémentaires. Ils représentent
désormais 20 % de l’ensemble des emplois contre 18 % cinq ans plus tôt. Les besoins en qualification du bassin
brestois tendent à s’accroître expliquant cette hausse du taux d’encadrement. L’évolution des cadres des fonctions
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métropolitaines6 le confirme avec 1 100 emplois supplémentaires sur la même période (hors emplois de la défense
nationale). Sont plus particulièrement concernés les domaines de la gestion et de la conception recherche. À l’inverse, le
nombre d’employés et d’ouvriers a baissé en lien notamment avec les difficultés économiques des secteurs de l’industrie
et de la construction.

Source INSEE – Recensements 2014 – traitement ADEUPa

Les principaux employeurs du Pays de Brest
Raison sociale

Activité

Effectifs

Source

Marine Nationale Défense

17 275

ADEUPa

CHRU de Brest

6 165

CHRU

Activités hospitalières

Ville de Brest +
Administration publique générale
Brest métropole
DCNS
Réparation et maintenance civile
Groupe CMB
Banque mutualiste
Arkéa

3 160

Brest
métropole
CCI

3 206

CMB Arkéa
UBO

3 205

UBO

Education

1 921

Groupe Even

Transformation du lait, distribution alimentaire, agrofournitures,
nutrition animale

1 738 Groupe Even

Thalès

Fabrication d'équipements d'aide à la navigation

1 612 CCI de Brest

IFREMER

R&D en sciences physiques et naturelles

793

SDMO

Fabrication de groupes électrogènes

757

Ifremer de
Brest
CCI de Brest

DOUX

Transformation et conservation de la viande de volaille

716

CCI de Brest

Livbag

Fabrication de produits explosifs

696

CCI de Brest

Triskalia

Agrofournitures, alimentaire et distribution spécialisée

688

CCI de Brest

6

La définition de ce concept s'appuie à la fois sur la qualification de l'emploi, défini à partir de la catégorie sociale, et de la localisation plus
spécifique des fonctions dans les aires urbaines. Parmi les 15 fonctions, 5 sont plus spécifiquement présentes dans les grandes aires urbaines :
conception-recherche, prestations intellectuelles, commerce inter-entreprises, gestion, Culture-Loisirs.
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Un taux de chômage 2017 à la baisse
Au 30 septembre 2017, le taux de chômage dans la zone d’emploi de Brest était estimé à 8,4 %, un niveau en recul
depuis deux ans. Plusieurs signaux sont repassés au vert. Le nombre de salariés privés remonte plus particulièrement
l’emploi intérimaire, dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration ainsi que de l’action sociale. De plus, le
redémarrage de l’investissement des ménages dans l’immobilier semble se confirmer et permet de stabiliser les effectifs
du domaine de la construction.

Source INSEE

Deux années consécutives de baisse de la demande d’emploi pour l’ensemble des
profils
En un an, la Direccte dénombre environ 870 demandeurs d’emploi en catégorie A en moins à l’échelle du Pays de
Brest. Cependant, le nombre de catégories A, B et C ne profite pas de cette diminution et reste stable. Après cinq
années de hausses ininterrompues, le recul débuté en juin 2016 et s’est poursuivi tout au long de l’année 2017.
Les hommes et les jeunes de moins de 25 ans sont ceux qui observent les plus fortes baisses dans la plupart des
territoires observés. Cependant, au niveau du Pays de Brest, la baisse de la demande des chômeurs de longue durée
est plus importante que les moyennes observée aux niveaux régional et national.

Brest métropole

33

RADDEFH 2017

La structure de la demande d’emploi fin décembre 2017 (données brutes)

Brest métropole

Pays de Brest

Nbre

%
DEFM

Évol°
déc
2016/
déc
2017

11 352

-

-5,0 %

19 559

-

Dont les
femmes

5 347

47 %

-3,7 %

9 587

Dont les
hommes

6 005

53 %

-6,1 %

Dont les jeunes
(<25 ans)

1 866

16 %

Dont les seniors
(≥50 ans)

2 485

Dont chômeurs
de longue durée

4 558

Total
demandeurs
d'emploi cat.A

Brest métropole

France métropolitaine

Bretagne

Nbre

%
DEFM

Évol°
déc
2016/
déc
2017

-4,3 %

150 147

-

-1,3 %

3 523 652

-

- 0,2 %

49 %

-2,3 %

73 115

49 %

+0,4 %

1 704 616

48%

+2,1 %

9 972

51 %

-6,1 %

77 032

51 %

-2,9 %

1 819 036

52%

-2,2 %

-4,1 %

3 021

15 %

-4,7 %

21 822

15 %

-3,1 %

477 810

14%

-3,6 %

22 %

-4,1 %

4 980

25 %

-1,9 %

39 910

27 %

+0,7 %

933 520

26%

+2,0 %

40 %

-6,7 %

7 920

40 %

-4,9 %

58 740

39 %

-1,8 %

1 399 830

40%

+2,4 %

Nbre

Évol°
%
déc 2016/
DEFM
déc 2017
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PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
En 2017, les comptes de Brest métropole sont retracés dans neuf documents :
. Le budget principal.
. Les budgets annexes
- Le budget des Déplacements
- Le budget des Déchets ménagers.
- Les budgets annexes Eau et Assainissement.
- Les budgets des lotissements de Kérébars et du lotissement de Mescouezel.
- Le budget de l’extension du réseau de chaleur.
- Le budget des ports de plaisance

Les résultats de l’exécution budgétaire
Après couverture de besoin de financement dégagé par la section d’investissement et le solde des restes à réaliser,
l’excédent net disponible est égal à :
. Budget principal
. Budget Déplacements
. Budget Déchets Ménagers
- Budget des ports de plaisance
. Budget Eau
. Budget Assainissement
. Budget annexe de Kérébars
. Budget annexe de Mescouezel
. Budget annexe extension du réseau de chaleur

711 405 €
2 543 966 €
399 945 €
75 476 €
1 769 496 €
1 235 379 €
3 139 €
38 453 €
447 144 €

▪ Section de fonctionnement du budget principal consolidé avec les budgets annexes : Déplacements, Déchets
Ménagers et Ports de plaisance
Les dépenses
Sur l’exercice 2017, les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 305 554 206 € :
- 34 354 944 € de dépenses d’ordre,
- 271 199 263 € de dépenses réelles.
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Les recettes
En 2017, elles se sont élevées 335 245 888 € :
- 12 961 869 € de recettes d’ordre,
- 322 284 019 € de recettes réelles.

 Section d’investissement du budget principal consolidé avec les budgets annexes, Déplacements, Déchets
Ménagers et Ports de plaisance
Les dépenses
Sur l’exercice 2017, elles se sont élevées à 104 079 726 €
- 19 397 736 € de dépenses d’ordre,
- 84 681 990 € de dépenses réelles, dont 30 151 949 € de dette et mouvements financiers.

Les recettes
Brest métropole

36

RADDEFH 2017

En 2017, elles se sont élevées à 87 158 886 € :
- 40 790 811 € de recettes d’ordre,
- 46 368 075 € de recettes réelles, dont 29 631 239 € de dettes et mouvements financiers.
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Rapport retraçant l’activité et l’utilisation des crédits territorialisés
engagés par Brest métropole dans les communes
Année 2017
Introduction
Les contrats de proximité territoriaux co-signés par les huit communes de la métropole, et Brest métropole posent les
principes de fonctionnement de la proximité en matière de gestion de l’espace public. Les instances de dialogue et de
concertation nommées dans les contrats et déployées dans toutes les communes, la communication du bilan de
répartition budgétaire des crédits de la métropole dans les communes, le processus de priorisation des travaux, une
meilleure appropriation des outils numériques de liaison apportent de la fluidité et de la transparence dans les relations
entre les communes et la métropole.
Ainsi, il a été acté de rédiger annuellement un rapport retraçant l’activité et l’utilisation des crédits territorialisés engagés
par Brest métropole dans les communes au titre du suivi et de l’évaluation du dispositif de gouvernance de proximité de
l’espace public (art. 6 des contrats de proximité territoriaux).
Les communes membres sont invitées à annexer le présent rapport à leur délibération annuelle approuvant :
• Le bilan annuel du dispositif de gouvernance de l’espace public,
• Les programmes de proximité de la commune dans les domaines de la voirie et des espaces verts,
• Le bilan de l’outil numérique « Relations aux Administrés »

La typologie des dépenses communautaires
Les dépenses réelles du compte administratif 2017 s’élèvent à 368,2 M€ au total, dont 276,7 M€ de dépenses de
fonctionnement et 91,5 M€ de dépenses d’investissement.
Tableau : données brutes du compte administratif 2017 (en milliers d’euros)
Politiques
I
Développement économique, touristique, recherche
II
Equipements et services d'agglomération
III
La ville, l'habitat et l'aménagement urbain
IV
Les infrastructures
V
Les déplacements
VI
L'environnement et le cadre de vie
VII Les moyens de la métropole
VIII Dettes et mouvements financiers
IX
Eau et assainissement
Total
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Investissement Fonctionnement
14 131
15 320
2 373
33 783
12 913
10 383
9 957
15 422
6 992
37 064
10 500
39 758
3 204
106 274
31 150
15 696
266
2 983
91 487
276 683

Total
29 450
36 156
23 296
25 379
44 057
50 257
109 478
46 847
3 249
368 170
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Dans un premier temps, il importe de déterminer une typologie des dépenses permettant de faire la distinction, au sein
des différentes politiques publiques, entre les crédits qui peuvent être ventilés et ceux qui, par nature, ne peuvent être
territorialisés par communes.
Ainsi, il est proposé de distinguer trois catégories de dépenses communautaires :
• les dépenses liées à l’administration de la communauté,
• les politiques qui concourent au rayonnement global de l’agglomération,
• les politiques offrant des services à la population.
A - Les dépenses liées à l’administration de la communauté
Elles concernent les moyens communautaires (politique VII) ainsi que les remboursements de dette et les mouvements
financiers (politique VIII).
Les dépenses liées à l’administration générale de la communauté ne font pas partie des dépenses « engagées par
l’établissement dans chaque commune » et doivent donc être considérées comme des dépenses non ventilables par
nature.
Au total, au CA 2017 les dépenses d’administration non ventilables représentent 156,7 M€, soit 42,6 % des dépenses
communautaires. A noter que les moyens communautaires comprennent les mises à disposition de personnel (pour 64,9
M€) et les services communs (pour 18,5 M€).
B - Les politiques qui concourent au rayonnement global de l’agglomération
Il s’agit des interventions suivantes :
• Les actions de développement économique : aménagement et gestion des zones d’activités, zone portuaire,
aéroport, enseignement supérieur, recherche, formation, tourisme, haut débit, etc. ;
• La politique de la ville : insertion, prévention de la délinquance ;
• Les actions de planification en matière d’urbanisme et de logement : SCOT, PLU, PLH, etc. ;
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• La construction et la gestion des grands équipements sportifs et culturels d’agglomération : Quartz, Océanopolis,
Parc de Penfeld, Rinkla, Brest Arena, Carène, piscines, centres nautiques, ports de plaisance, la Recouvrance,
musées, conservatoire de musique, ateliers des Capucins, etc.) ;
• L’organisation des grands évènements tels que les fêtes nautiques internationales ;
• Les actions en faveur de la préservation de l’environnement : lutte contre les pollutions, maîtrise de l’énergie,
etc. ;
• Les infrastructures : signalisation lumineuse, régulation du trafic, ouvrages d’art, gestion du stationnement,
extension du réseau de chaleur ;
• Le soutien à Labocea ;
• Le programme de la liaison aérienne par câble et les investissements en faveur des transports urbains.
Il n’apparaît pas pertinent de territorialiser ces différentes interventions qui ne bénéficient pas aux habitants d’une
commune en particulier et qui contribuent plus largement à l’attractivité de la métropole brestoise.
Au CA 2017, les dépenses de rayonnement global représentent 100,2 M€, soit 27,2 % des dépenses communautaires.
C - Les politiques offrant des services à la population
Les dépenses concernées peuvent être ventilées par commune, sous réserve de déterminer des critères techniques
suffisamment pertinents. En effet, la seule lecture budgétaire ne permet d’avoir pas une vision précise de la localisation
des dépenses.
Il s’agit des politiques concernant les espaces publics : les déplacements, la voirie, la signalisation, l’éclairage public, la
collecte et le traitement des déchets ménagers, la propreté, l’eau et l’assainissement, les espaces verts, la prévention
des risques (contingent SDIS), les créations et extensions de cimetières, etc.
Au CA 2017, les dépenses de services à la population localisables représentent 111,3 M€, soit 30,2 % des dépenses
des communautaires.

La ventilation des dépenses par commune : l’exemple des politiques offrant des
services à la population
Comme depuis 2012, il est décidé de réaliser l’exercice de répartition territoriale des dépenses communautaires sur
quatre politiques publiques :
•
•
•
•

La collecte et le traitement des déchets,
La voirie,
L’éclairage public,
Les espaces verts.

Pour chaque politique étudiée, la méthode validée par le groupe de pilotage a consisté à :
• Identifier les coûts bruts directs de fonctionnement et les dépenses d’investissement réalisées à partir des
chiffres du compte administratif par centres de coût et par programmes ;
• Proposer une répartition des dépenses concernées par commune à partir de critères à la fois simples, lisibles et
quantifiables (au réel ou forfaitaires) ;
• Proposer un ou plusieurs indicateurs pertinents permettant d’analyser les résultats de la répartition (par
exemple, le coût par habitant).
L’analyse s’est concentrée sur la notion de « coûts bruts directs », qui englobent les charges indispensables à la
réalisation d’une prestation : masse salariale, contrats, entretien des matériels et véhicules, énergie, etc.
L’analyse n’intègre pas les coûts indirects (ex : charges de structure liées aux fonctions support tels que DRH, finances,
DSIT, etc.) ni les éventuelles recettes venant en atténuation des charges (ex : revente de matériaux, aides d’écoemballage, etc.).
Le tableau de la page suivante présente la valeur de différents critères physiques permettant d’analyser les résultats de
la répartition par commune.
Brest métropole
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Tableau : valeur des critères physiques (au 1er janvier 2017)

Population
INSEE 2017

BOHARS

Densité de
Linéaire de
population 2017 voies urbaines
(nbre d'hab. / et sub.(ml) hors
km2)
chemins ruraux

Nombre
d'avaloirs

Nombre de Surfaces vertes
points
hors PA et EN
lumineux
(m2)

3 627

498,9

31 402

425

798

57 354

143 027

2 906,5

491 456

10 420

21 253

2 843 290

GOUESNOU

6 075

515,4

55 547

934

1 681

260 093

GUILERS

8 090

415,6

72 865

930

1 674

161 674

GUIPAVAS

14 502

318,4

131 369

2 002

3 136

358 607

LE RELECQ-KERHUON

11 559

1 783,5

65 963

1 433

2 127

262 726

PLOUGASTEL-DAOULAS

13 633

288,0

145 231

1 133

1 546

178 706

PLOUZANE

12 485

369,2

113 748

1 636

2 589

335 964

1 107 581

18 913

34 804

4 458 414

BREST

TOTAL

212 998

A noter que suite aux transferts de compétences du Département vers Brest métropole au 1er janvier 2017, les routes départementales ont été intégrées dans la voirie
communautaire.
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1 - La collecte et le traitement des déchets
Les coûts directs identifiés au CA 2017 s’élèvent à 21 083 163 €, décomposés de la manière suivante :
• 40,5% pour la collecte,
• 59,5 % pour le traitement.

En euros

CA 2017 réparti

•
•
•
•
•
•

Salaires :
Prestations :
Carburants :
Entretien véhicules :
Autres charges :
Total fonctionnement :

6 524 036
10 387 168
566 000
855 700
881 278
19 214 182

•
•
•
•

Travaux :
Acquisition matériels :
Autres dépenses :
Total investissement :

589 937
1 275 697
3 347
1 868 981

• Total général :

21 083 163

• dont collecte

8 534 464

40 %

12 548 699

60 %

• dont traitement

Les critères retenus pour la répartition des coûts par commune sont les suivants :
Prestation / dépense

Critères de répartition retenus

• Collecte :

au prorata du linéaire de voies urbaines et suburbaines (hors chemins ruraux)

• Traitement :

au prorata de la population

A noter que seuls les kilomètres parcourus sur la commune sont pris en compte (hors trajets UVED / commune ou CTC /
commune). Par ailleurs, les dépenses relatives aux déchetteries ne sont pas affectées aux seules communes
d’implantation.
Comme l’indique le tableau de la page suivante, le coût moyen par habitant atteint 99 € au CA 2017 (montant identique
à celui du CA 2016), avec un écart de 85 € à 141 € par habitant selon les communes.
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Tableau : répartition des coûts de collecte et de traitement des déchets par commune
COLLECTE
linéaire de
voies
urbaines et
sub.(kms)
BOHARS
BREST
GOUESNOU
GUILERS
GUIPAVAS
LE RELECQ-KERHUON
PLOUGASTEL-DAOULAS
PLOUZANE
TOTAL

%

TRAITEMENT
Coût de
collecte
CA 2017
(en €)

Population
INSEE
2017

%

Coût de
traitement
CA 2017
(en €)

Coût total
CA 2017
(en €)

Rappel
Coût total
Coût total
par habitant
par habitant
2017
2016

31,402
491,456
55,547
72,865
131,369
65,963
145,231
113,748

2,8%
44,4%
5,0%
6,6%
11,9%
6,0%
13,1%
10,3%

241 968
3 786 914
428 017
561 461
1 012 264
508 278
1 119 077
876 485

3 627
143 027
6 075
8 090
14 502
11 559
13 633
12 485

1,7%
67,1%
2,9%
3,8%
6,8%
5,4%
6,4%
5,9%

213 683
8 426 383
357 906
476 619
854 380
680 994
803 183
735 549

455 651
12 213 297
785 924
1 038 081
1 866 644
1 189 272
1 922 260
1 612 034

126 €
85 €
129 €
128 €
129 €
103 €
141 €
129 €

140 €
81 €
148 €
143 €
141 €
98 €
146 €
137 €

1 107,581

100,0%

8 534 464

212 998

100,0%

12 548 699

21 083 163

99 €

99 €

2 - La voirie et les réseaux
Les coûts directs identifiés au CA 2017 sont les suivants :
En euros

CA 2017 réparti

Pilotage et gestion administrative

• Fonctionnement :
• Investissement :
• Coût total :

Voirie / Espace public (hors propreté)

• Fonctionnement :
• Investissement (yc régie) :
• Coût total :

Eclairage public et réseaux

• Fonctionnement :
• Investissement :
• Coût total :
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2 254 862
2 254 862
7 170 516
10 126 351
17 296 867
3 617 924
3 485 111
7 103 035
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En fonctionnement, le coût du matériel a été introduit sur la base d’un calcul de coût moyen intégrant son poids respectif
dans chaque prestation de l’activité (pour un montant total de 1 906 953 €).
En investissement, ont été exclus de la répartition les programmes liés aux moyens généraux (502 : Bâtiments service
voirie) ou d’intérêt métropolitain manifeste (Contournement Nord/Ouest de Brest, Ouvrages d’art, Régulation du trafic).
Les critères retenus pour la répartition des coûts par commune sont les suivants :
Prestation / dépense

Critères de répartition retenus

Pilotage et gestion administrative :

au prorata du linéaire de voies communautaires

Voirie / Espace public
• Entretien des revêtements :

au coût réel (temps passé + fournitures + matériel)

• Entretien des accotements :

coût linéaire moyen X linéaire voies communautaires et coût réel
pour curage

• Entretien des eaux pluviales :

au prorata du nombre d’avaloirs par commune

• Divers entretien courant :

au prorata du linéaire de voies communautaires

• Travaux :

dépenses réelles par commune

Eclairage public et réseaux
• Energie, entretien et réparation :

dépenses réelles par commune

• Frais de personnel :

au prorata du nombre de points lumineux

• Travaux :

dépenses réelles par commune

Tableau : vue d’ensemble de la répartition par commune

Pilotage /
Voirie / espace
gestion
public
administrative

Eclairage
public et
réseaux

Coût total
réparti
CA 2017
(en €)

BOHARS
BREST
GOUESNOU
GUILERS
GUIPAVAS
LE RELECQ-KERHUON
PLOUGASTEL-DAOULAS
PLOUZANE

63 930
1 000 528
113 085
148 342
267 447
134 290
295 668
231 573

406 494
8 014 277
803 211
1 033 501
1 372 827
800 012
1 696 508
1 496 328

150 321
4 737 937
273 272
294 807
507 579
356 717
294 108
422 714

620 745
13 752 742
1 189 568
1 476 650
2 147 853
1 291 019
2 286 284
2 150 615

2,5%
55,2%
4,8%
5,9%
8,6%
5,2%
9,2%
8,6%

TOTAL

2 254 862

15 623 158

7 037 455

24 915 475

100,0%
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La voirie :
Le tableau de la page suivante montre la répartition des coûts de voirie par commune (fonctionnement et investissement
compris) :
• Le coût moyen par mètre linéaire de voirie est de 14,1 € au CA 2017 (écart de 10,5 € à 16,3 € / ml selon les
communes) ;
• Le coût moyen par habitant atteint 73 € (écart de 56 € à 132 € / hab. selon les communes).

Communes

Quelques opérations d’investissement réalisées en 2017

Bohars

Rue de Kerguillo

Brest

Rues Général Paulet, Commandant Groix, de la Résistance, Anatole France, Jim
Sevellec

Gouesnou

Route de Kerinaouen

Guilers

Rue Laennec

Guipavas

VC2 rue commandant Challe, VC 4 Le Rody – 2ème phase, rue François Villon

Le Relecq-Kerhuon

Rues de Kerscao et Cuie

Plougastel-Daoulas

Route du Moulin de Kerdrein

Plouzané

Kroas ar Go
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45

RADDEFH 2017

Tableau : répartition des coûts de voirie / espace public par commune
Coûts de fonctionnement
Total réparti
par ml de
CA 2017
voirie
(en €)

Brest métropole

par habitant

Coûts d'investissement
Total réparti
par ml de
CA 2017
voirie
(en €)

Coût total

par habitant

Total réparti
CA 2017
(en €)

Coût total Coût total
par ml
par habitant

Rappel Coût
total par
habitant 2016

BOHARS
BREST
GOUESNOU
GUILERS
GUIPAVAS
LE RELECQ-KERHUON
PLOUGASTEL-DAOULAS
PLOUZANE

233 058
2 812 668
474 832
613 245
831 879
411 713
1 076 111
717 009

7,4 €
5,7 €
8,5 €
8,4 €
6,3 €
6,2 €
7,4 €
6,3 €

64 €
20 €
78 €
76 €
57 €
36 €
79 €
57 €

173 436
5 201 609
328 379
420 256
540 948
388 299
620 397
779 319

5,5 €
10,6 €
5,9 €
5,8 €
4,1 €
5,9 €
4,3 €
6,9 €

48 €
36 €
54 €
52 €
37 €
34 €
46 €
62 €

406 494
8 014 277
803 211
1 033 501
1 372 827
800 012
1 696 508
1 496 328

12,9 €
16,3 €
14,5 €
14,2 €
10,5 €
12,1 €
11,7 €
13,2 €

112 €
56 €
132 €
128 €
95 €
69 €
124 €
120 €

111 €
49 €
124 €
133 €
89 €
86 €
107 €
104 €

TOTAL

7 170 515

6,5 €

34 €

8 452 643

7,6 €

40 €

15 623 158

14,1 €

73 €

67 €
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L’éclairage public et les réseaux :
Le tableau ci-dessous montre la répartition des coûts d’éclairage public et de réseaux par commune (fonctionnement et
investissement compris) :
Tableau : répartition des coûts d’éclairage public et de réseaux par commune
Coûts de fonctionnement
Total réparti
CA 2017
par habitant
(en €)

Coûts d'investissement
Total réparti
CA 2017
par habitant
(en €)

Coût total
Rappel Coût
Total réparti
Coût total par
CA 2017
total par
habitant
(en €)
habitant 2016

BOHARS
BREST
GOUESNOU
GUILERS
GUIPAVAS
LE RELECQ-KERHUON
PLOUGASTEL-DAOULAS
PLOUZANE

59 432
2 416 191
146 539
156 882
301 004
174 958
161 497
201 420

16 €
17 €
24 €
19 €
21 €
15 €
12 €
16 €

90 889
2 321 746
126 733
137 925
206 575
181 759
132 611
221 294

25 €
16 €
21 €
17 €
14 €
16 €
10 €
18 €

150 321
4 737 937
273 272
294 807
507 579
356 717
294 108
422 714

41 €
33 €
45 €
36 €
35 €
31 €
22 €
34 €

25 €
45 €
37 €
38 €
32 €
31 €
16 €
25 €

TOTAL

3 617 923

17 €

3 419 532

16 €

7 037 455

33 €

39 €

Communes

Quelques opérations d’extension réalisées en 2016

Bohars

Rue Longuillo

Brest

Secteur Saint-Jean, Route de Quimper, Halles St Louis, Boulevard de l’Europe, Rue de
Vendée

Gouesnou

Place des Fusillés

Guilers

Rues L. Keroual, Porsmoguer et Kermonfort

Guipavas

Rue Maréchal de Lattre de Tassigny

Le Relecq-Kerhuon

Rues du Costour et du 19 mars 1962

Plougastel-Daoulas

Avenue Charles de Gaulle

Plouzané

Secteurs Van Gogh, Léonard de Vinci et M. Méheut
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3 - Les espaces verts
Les coûts directs identifiés au CA 2017 sont les suivants :
En euros

CA 2017 réparti

•
•
•
•
•

Personnel :
Fournitures :
Entretien véhicules :
Fluides, carburants, assurances :
Total fonctionnement :

•
•
•
•

Travaux :
Acquisition matériels-mobilier :
Autres dépenses :
Total investissement :

8 445 917
1 430 420
555 111
277 125
10 708 573

675 338
423 646
330 777
1 429 761

• Total général :

12 138 334

Sont exclues de la répartition les dépenses relatives aux parcs d’agglomération, aux plages et au Conservatoire
botanique, soit 1 756 362 € en fonctionnement et 461 962 € en investissement.
Communes

Quelques opérations d’investissement réalisées en 2017

Bohars

Sécurisation du lavoir communal (5 000 €)

Brest

Réalisation d’un plateau Multisport, Kerargaouyat (Saint-Pierre-50 000 €), Création d’une
allée piétonne, secteur Mesdoun et travaux de restauration du jardin partagé de
Quéliverzan (4 Moulins – 20 000 €), mise en place de main courantes place Wilson et
rénovation d’allées, jardin Kennedy (Centre – 15 000 €), finition des aménagements
extérieurs au Guelmeur, jardin partagé (Saint-Marc – 15 000 €), rénovation de la place
Vercingétorix, première phase (Europe – 45 000 €), réaménagement de la rue de Royan,
plantation d’ilots et réfection de trottoirs (Bellevue – 54 000 €), Restructuration du terrain
multisport de Keredern (Lambézellec – 40 000 €).

Gouesnou

Création d’un verger partagé Park Ar Chapel (15 000 €)

Guilers

Aménagement du square de Croas Ar Pennoc : réalisation impactant plusieurs exercices
(90 000 €)

Guipavas

Travaux de végétalisation des abords de voirie VC1 et pose de main courante lavoir du
conte (11 000 €)

Le RelecqKerhuon

Aménagement d’un belvédère secteur de la Cantine (40 000 €) et acquisition de terrain pour
l’extension du cimetière (135 000 €)

PlougastelDaoulas

Travaux de végétalisation abords du parking Malraux (8 000 €) et extension du cimetière de
Keroumen sur programme dédié (140 000 €).

Plouzané

Restructuration du parking, place Jules Ferry (20 000 €)

Brest métropole
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Les critères retenus pour la répartition des coûts par commune sont les suivants :
Prestation / dépense

Critères de répartition retenus

• Personnel maintenance et mobilier :

au coût réel

• Personnel – équipe transversale :

au prorata des surfaces vertes par commune (hors PA et EN)

• Fournitures :

au prorata des surfaces vertes par commune (hors PA et EN)

• Fluides, carburant, assurances :

au prorata des surfaces vertes par commune (hors PA et EN)

• Entretien des véhicules

au prorata des surfaces vertes par commune (hors PA et EN)

• Travaux :

au réel pour les grosses opérations
au prorata des surfaces vertes par commune (hors PA et EN)
pour les autres opérations

• Acquisition matériels-mobilier :

au prorata des surfaces vertes par commune (hors PA et EN)

• Extension des cimetières

au coût réel

PA : parcs d’agglomération
EN : espaces naturels
Le tableau de la page suivante montre la répartition des coûts des espaces verts par commune (fonctionnement et
investissement compris) :
• Le coût moyen par m2 de surface verte est de 2,7 € au CA 2017 (écart de 2.1 € à 3.6 € / m² selon les
communes) ;
• Le coût moyen par habitant atteint 57 € (écart de 39 € à 89 € / hab. selon les communes).
Tableau : répartition des coûts des espaces verts par commune
Coûts de fonctionnement
Total réparti par m2 de
CA 2017
surface
(en €)
verte

BOHARS
BREST
GOUESNOU
GUILERS
GUIPAVAS
LE RELECQ-KERHUON
PLOUGASTEL-DAOULAS
PLOUZANE
TOTAL

Brest métropole

par
habitant

Coûts d'investissement
Total réparti par m2 de
CA 2017
surface
(en €)
verte

par
habitant

Coût total
Total réparti
Coût total
CA 2017
par m2
(en €)

Rappel
Coût total
Coût total
par
par habitant
habitant
2016

129 082
7 272 718
491 427
381 273
811 319
517 667
462 929
642 158

2,3 €
2,6 €
1,9 €
2,4 €
2,3 €
2,0 €
2,6 €
1,9 €

36 €
51 €
81 €
47 €
56 €
45 €
34 €
51 €

12 577
727 815
47 308
133 737
52 764
205 949
172 116
77 495

0,2 €
0,3 €
0,2 €
0,8 €
0,1 €
0,8 €
1,0 €
0,2 €

3€
5€
8€
17 €
4€
18 €
13 €
6€

141 659
8 000 533
538 735
515 010
864 083
723 616
635 045
719 653

2,5 €
2,8 €
2,1 €
3,2 €
2,4 €
2,8 €
3,6 €
2,1 €

39 €
56 €
89 €
64 €
60 €
63 €
47 €
58 €

44 €
58 €
78 €
48 €
57 €
51 €
36 €
59 €

10 708 573

2,4 €

50 €

1 429 761

0,3 €

7€

12 138 334

2,7 €

57 €

56 €
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4 - Synthèse générale
Coût total réparti en 2017 (en €)
Collecte et
Voirie/
Eclairage
Espaces
traitement
espaces
Public
verts
des déchets
publics

Coût total
Total réparti
Rappel Coût
CA 2017
total 2016
(en €)

BOHARS
BREST
GOUESNOU
GUILERS
GUIPAVAS
LE RELECQ-KERHUON
PLOUGASTEL-DAOULAS
PLOUZANE

455 651 €
12 213 297 €
785 924 €
1 038 081 €
1 866 644 €
1 189 272 €
1 922 260 €
1 612 034 €

141 659 €
8 000 533 €
538 735 €
515 010 €
864 083 €
723 616 €
635 045 €
719 653 €

1 154 125 €
32 966 044 €
2 401 142 €
2 881 399 €
4 611 133 €
3 069 617 €
4 547 921 €
4 250 729 €

1 164 166 €
33 423 129 €
2 352 463 €
2 926 439 €
4 603 454 €
3 068 330 €
4 121 298 €
4 038 756 €

TOTAL

21 083 163 € 15 623 158 € 7 037 455 € 12 138 334 €

55 882 110 €

55 698 034 €

Brest métropole

406 494 €
8 014 277 €
803 211 €
1 033 501 €
1 372 827 €
800 012 €
1 696 508 €
1 496 328 €

150 321 €
4 737 937 €
273 272 €
294 807 €
507 579 €
356 717 €
294 108 €
422 714 €

50

2,1%
59,0%
4,3%
5,2%
8,3%
5,5%
8,1%
7,6%

100,0%
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Coût total réparti en 2017 (en €/habitant)
Collecte et
Voirie/
Eclairage
Espaces
traitement
espaces
Public
verts
des déchets
publics
112 €
56 €
132 €
128 €
95 €

41 €
33 €
45 €
36 €
35 €

39 €
56 €
89 €
64 €
60 €

318 €
230 €
395 €
356 €
318 €

319 €
234 €
387 €
362 €
320 €

103 €

69 €

31 €

63 €

266 €

265 €

141 €
129 €

124 €
120 €

22 €
34 €

47 €
58 €

334 €
340 €

305 €
325 €

99 €

73 €

33 €

57 €

262 €

261 €

BOHARS
BREST
GOUESNOU
GUILERS
GUIPAVAS

126 €
85 €
129 €
128 €
129 €

LE RELECQ-KERHUON
PLOUGAST EL-DAOULAS
PLOUZANE
TOTAL

Brest métropole

Coût total
Total réparti
Rappel Coût
CA 2017
total par
(en €/habitant) habitant 2016
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ORGANISATION DES SERVICES
Année 2017

Cabinet du Maire-Président
Jacques SERBA

DIRECTEUR DE CABINET

Direction Générale des Services
Bertrand UGUEN

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES
DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS
Pôle Développement Culturel, Éducatif et Sportif
Pôle Développement Économique et Urbain

Cécile FISCHER
Jean-Philippe LAMY
Anne-Marie DERRIEN

Pôle Solidarités - Citoyenneté - Proximité

Patrick MORLIER

Pôle Espace Public et Environnement

Claudie QUEFFURUS

Pôle Ressources
Mission Stratégie et Prospective

François BERNEZ

Mission Développement Durable

Christine WALID
Arnaud WILLAIME

Mission Transition numérique

Vincent NUYTS

Direction de la Communication

Sophie LOISELET

Direction des Ressources Humaines
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53

RADDEFH 2017

DIRECTION GENERALE
Directeur Général des Services : Bertrand UGUEN
SERVICES METROPOLITAINS

SERVICES COMMUNS

MISSION STRATÉGIE ET PROSPECTIVE
•
•
•

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

Stratégie métropolitaine et dynamiques
territoriales
Politiques européennes, coopérations
territoriales et maritimes
Mission « Appels à projets »

•
•

Administration générale
Affaires juridiques

MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE

DIRECTION DE LA COMMUNICATION

MISSION TRANSITION NUMERIQUE

CHARGEE DE MISSION DIRECTION GENERALE

PÔLE
Développement Culturel, Éducatif et Sportif
Directrice : Cécile FISCHER
SERVICES COMMUNS

SERVICES METROPOLITAINS

SERVICES VILLE DE BREST

DIRECTION CULTURE-ANIMATION-PATRIMOINES
Service Administration et Gestion
• Service Patrimoines
•

• Conservatoire de Musique, de Danse
et d’Art Dramatique
• Musée des Beaux-arts

Médiathèques municipales
Service culture-animation
• Service ressources techniques
•
•

DIRECTION SPORTS-NAUTISME
•

Division ressources

Nautisme
Activités aquatiques
• Médecine du sport
•

•

•

•

Développement sportif
Sports de salles et de plein air

DIRECTION EDUCATIONS
Unité projets et développement
Division ressources
• Division coordination éducative
• Division petite enfance
•
•

MISSION DYNAMIQUES EDUCATIVES
ET JEUNESSE

Brest métropole
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PÔLE
Solidarités - Citoyenneté - Proximité
Directrice : Anne-Marie DERRIEN
SERVICES COMMUNS

SERVICES METROPOLITAINS

SERVICES VILLE DE BREST

MISSION DU
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
URBAIN

DIRECTION PREVENTION DES RISQUES ET TRANQUILLITE URBAINE
•

Prévention des risques

• Commission intercommunale
d’accessibilité

Administration et gestion
Régulation des usages sur les espaces
publics
• Action sanitaire
•
•

DIRECTION ACTION SOCIALE ET SANTE
• Gestion aires d’accueil des gens
du voyage

Administration et gestion
Interventions sociales et de santé
• Bien vieillir à Brest
•
•

DIRECTION DE LA PROXIMITÉ
Plateforme d’accueil téléphonique
Services d’accueil de l’hôtel de ville
• Mairies de quartiers
•
•

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
Internet et expression multimédia
Domaine communal
• Elections-recensement-réglementation
• Décès-cimetières
•
•

PÔLE
Espace Public et Environnement
Directeur : Patrick MORLIER
SERVICES METROPOLITAINS

DIRECTION VOIRIE - RESEAUX - INFRASTRUCTURES
• Division administration et gestion
• Division études techniques opérationnelles
• Division opérationnelle
• Division voirie - régie
• Division éclairage public - signalisation lumineuse - réseaux de
télécommunications
DIRECTION ÉCOLOGIE URBAINE
• Unité ressources
• Unité animation et sensibilisation
• Mission air, bruit, santé environnementale
• Division eaux pluviales et ingénierie de l’environnement
• Division milieux naturels et biodiversité
• Division rade, ressources et usages de l’eau
• Division énergie
DIRECTION DÉCHETS - PROPRETÉ
• Division ressources/relations usagers
• Division propreté
• Division collecte des déchets
• Division déchèteries/suivi des travaux – pré-collecte
DIRECTION ESPACES VERTS
• Division administration et gestion
• Division maintenance ouest
• Division maintenance est
• Division arbres - fleurissement – décors
• Division études - travaux – équipements

Brest métropole
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PÔLE
Développement Économique et Urbain
Directeur : Jean-Philippe LAMY
SERVICES METROPOLITAINS

SERVICES COMMUNS

ADMINISTRATION ET GESTION
MISSION PROJETS
ET EQUIPEMENTS METROPOLITAINS
MISSION TRAMWAY
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
• Mission enseignement supérieur, recherche,
innovation
• Service événementiel et animation du territoire
• Service relations entreprises
• Unité de gestion immobilière et pilotage
• Service emploi – insertion économique
• Mission économie maritime et infrastructures

•

Service relations internationales

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
DIRECTION DES DEPLACEMENTS
• Transport et stationnement
• Circulation et sécurité routière
• Contrats
DIRECTION DE L’HABITAT
• Suivi de la politique locale de l’habitat
• Interventions sur l’habitat privé
• Service habitat et solidarités
DIRECTION DES DYNAMIQUES URBAINES
• Service droits des sols
• Conseil architectural et urbain
• Service foncier
• Atelier d’études urbaines

•

Service d’information géographique

PÔLE
Ressources
Directrice : Claudie QUEFFURUS
SERVICES COMMUNS

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
• Service ressources et prospectives
• Mission dynamiques internes
• Direction santé, sécurité et bien-être au travail
• Service relations sociales
• Service formation
• Service emplois-orientation professionnelle
• Service des carrières – retraites
• Service rémunérations-absences - gestion financière

DIRECTION DES FINANCES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
• Elaboration budgétaire, analyse financière et
prospective
• Gestion du patrimoine
• Gestion de la dette et de la trésorerie
• Exécution comptable
Division de la Commande Publique
• Service contrats
• Coordination de l’achat
• Montages complexes

DIRECTION DU CONSEIL ET DE L’APPUI AU PILOTAGE
DE GESTION

DIRECTION ORGANISATION
DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
• Service administration et gestion
• Service études et développement
• Service assistance, support, logistique
• Service infrastructure
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DIRECTION PATRIMOINE LOGISTIQUE
• Administration et gestion
• Régie (magasin général, bâtiment, logistique, parc
autos)
• Maintenance
• Conduite d’opérations
• Programmation - architecture
DIRECTION DES SERVICES INTÉRIEURS
• Gestion immobilière et maintenance
• Administration et gestion
• Reprographie
• Fournitures et mobilier professionnel
• Courrier
• Service audio-vidéo
• Accueil - standard Brest métropole
• Restaurant municipal

RADDEFH 2017

Direction Générale Des Services
Chargé-e de mission auprès du Directeur Général
des Services
Mission Développement Durable
Mission Stratégie et Prospective
Direction de l’Administration Générale et des
Affaires Juridiques
Direction de la Communication
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CHARGÉ-E DE MISSION AUPRES DU
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
MISSIONS
Collaborateur direct du Directeur Général des Services, la chargée de mission exerce des fonctions d’expertise et de
pilotage sur des dossiers transversaux et une mission de veille institutionnelle.
A ce titre, ses principales missions sont :
- Veille et analyse juridique afin d’anticiper les conséquences des évolutions législatives et réglementaires, notamment
en matière institutionnelle.
- Veille territoriale,
- Veille sur les politiques nationales notamment sur les notions de métropole et d’aménagement du territoire.
- Coordination et pilotage de projets menés au niveau de la Direction générale,
- Appui au Directeur Général des Services dans la coordination des différentes instances managériales et
décisionnelles de la Collectivité : réunions hebdomadaires de la Direction Générale, réunions mensuelles des
Directeurs Généraux des Services des communes de Brest métropole, conseils de direction mensuels, séminaires
de la Direction Générale et des cadres…
- Participation à la construction des éléments du discours institutionnel.
- Représentation du Directeur Général des Services de Brest métropole et de la Ville de Brest en particulier au sein de
France Urbaine.

RESSOURCES
1 chargée de mission auprès du Directeur Général des Services,
1 assistante à temps partagé.

REALISATIONS DE L'ANNEE ECOULEE
Elaboration d’une contribution de l’Ouest Breton au SRADDET
En vertu de la loi NOTRE la région s’est vu confier la réalisation d’un schéma régional d’aménagement de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Ce nouveau document cadre à valeur prescriptive (les
SCOT devront être compatibles avec le futur SRADDET) devrait jouer un rôle majeur dans l’orientation des politiques
régionales dans les années à venir.
Dans ce contexte, sur proposition de Brest métropole et du département du Finistère, plusieurs collectivités de l’Ouest
de la Bretagne ont décidé d’écrire une contribution commune mettant en avant les enjeux qu’elles perçoivent pour un
aménagement et un développement durable de ce territoire. Ce document a vocation à éclairer et enrichir les réflexions
menées par la Région.
Cette initiative a été coordonnée par la chargée de mission en lien avec les différents pôles et directions concernés au
sein de la collectivité :
- lancement et élaboration de la démarche en partenariat avec le département du Finistère,
- le contenu du projet de contribution a été travaillé en interne avec les services concernés puis avec l’ADEUPA,
- la contribution a fait l’objet de nombreux échanges avec nos territoires partenaires, dans le cadre de nos dispositifs
de coopération territoriale (ententes, contrat de réciprocité…) puis dans un groupe de travail entre territoires
partenaires avec un rôle d’animation et de synthèse de l’ADEUPA.
La contribution, qui a été remise à la Région Bretagne, rassemble 21 signataires.
Construction d’éléments de réflexion sur le devenir institutionnel de notre territoire
Le paysage institutionnel local a fortement évolué ces dernières années tant à l’échelle nationale que locale. Si la loi
MAPTAM a consacré l’émergence des métropoles, parmi lesquelles Brest métropole a trouvé sa place, la loi NOTRE a
enclenché d’autres évolutions dont les effets se poursuivent : confortement du rôle de la région, recul du département
Brest métropole
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sur les thématiques de développement économique et territorial, évolution de la carte intercommunale avec un
élargissement généralisé des périmètres très marqué en Bretagne au niveau des Côtes d’Armor et du Morbihan.
Le Président de Brest métropole a souhaité dans ce contexte échanger avec les présidents des intercommunalités
membres du Pays de Brest sur le modèle institutionnel de ce territoire et sa pertinence au regard des enjeux actuels et à
venir.
La chargée de mission a contribué à la construction des éléments de réflexion sur ce sujet, en vue de nourrir la
préparation de deux séminaires de travail organisés par le Pays de Brest.
Course des Ultims
La course des Ultims est une course de voiliers multicoques de classe « Ultims » en solitaire sans escale autour du
monde d’Est en Ouest, dont le départ et l’arrivée auront lieu à Brest, et dont la première édition est prévue avec un
départ en décembre 2019.
La chargée de mission a joué un rôle d’appui au DGS dans les discussions avec les partenaires porteurs de ce projet.
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MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE

MISSIONS
Au sein de la Direction Générale, la mission Développement Durable contribue à l’objectif « d’administrer les services de
la Collectivité au service des citoyens, des projets et des territoires ». Elle vise notamment à "favoriser et conforter les
dynamiques transversales d’échanges".
Ses trois principales missions sont :
- Coordonner l’élaboration du Rapport d’Activité et de Développement Durable (RADD) et organiser sa mise à débat
public,
- Sensibiliser le grand public et mobiliser les élu.e.s et agent.e.s pour un développement durable du territoire,
- Faire du développement durable du territoire de Brest métropole un facteur d’attractivité et se nourrir des démarches
innovantes portées par d’autres territoires.

RESSOURCES
1 chargée de mission auprès du Directeur Général des Services,
1 assistante à temps partagé.

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Un portage collaboratif de la démarche RADD
La mission Développement Durable a souhaité associer plus largement les agents de la métropole et la ville de Brest à
l’élaboration de la démarche.
Ainsi, pour l’édition 2017, cette volonté s’est concrétisée par la constitution d’un « Comité de suivi », groupe d’une
dizaine de cadres, représentants l’ensemble des services et directions des deux collectivités. La composition de ce
groupe respecte un certain nombre d’équilibres : parité femmes/hommes, dans les compétences ville/métropole,
diversité des profils des participants administratifs/techniques.
Ce groupe a co-construit avec la chargée de mission DD l’intégralité de la démarche, notamment en ce qui concerne ses
aspects créatifs et innovants. Ce collectif a ainsi travaillé sur le contenu et le déroulé des « Ateliers », son bilan, les
outils de cadrage de la démarche…
Cette organisation a permis de construire une démarche managériale inclusive en associant les agents pour créer un
sens partagé, mobiliser les énergies, valoriser des agents et a donc atteint les objectifs visés notamment rendre les
agents acteurs, développer les synergies entre services, produire du commun, outiller les agents ainsi que renforcer la
convivialité et la transversalité.
Accueil à Brest du tour de France « Agir ensemble pour le Développement Durable »
Le tour de France « Agir ensemble » a pour but de susciter et d’accompagner des coopérations positives entre les
institutions locales, pour une sensibilisation concertée des étudiants et des personnels aux enjeux locaux de
Développement Durable.
Brest métropole, l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) et le CROUS ainsi que trois établissements
d’enseignement supérieur brestois ont répondu ensemble à cet appel à manifestation et le territoire a donc accueilli le
tour du 4 au 8 décembre dernier.
Le thème retenu par l’ensemble des partenaires pour cette étape brestoise : les déchets.
La mission DD a coordonné l’ensemble de ces travaux à l’externe comme à l’interne, et notamment mobilisé les
collègues de la Métropole pour organiser l’ensemble des animations et mettre en place une vingtaine d’ateliers de
sensibilisation sur le campus à destination des étudiants.
Brest métropole
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Ce temps visait notamment à outiller le citoyen pour lui permettre tout au long de sa vie de comprendre la complexité du
monde et de s’adapter à son évolution, mais aussi de développer les coopérations territoriales, recherche de synergie
entre acteurs ou entre services ou encore de lutter contre le changement climatique ou réduire les déchets produits et
les valoriser : Ateliers proposés sur le compostage, la pollution numérique, la lutte contre le gaspillage.
Création d’un espace de réflexion interne, appelé « LE LIEU »
La ville et la métropole de Brest se distinguent au niveau national par une réelle capacité d’innovation dans de multiples
champs, au service de l’ambition politique qui est de construire une métropole ouverte et solidaire. Ces innovations sont
toutefois insuffisamment connues et reconnues, en interne comme à l’externe.
La Direction Générale, en lien avec l’ADEUPa a mis en place, créé et lancé la dynamique de cet espace de réflexion,
dénommé « Le lieu », visant à mieux faire connaitre l’originalité du modèle brestois.
Ce groupe se compose de cadres volontaires de la « maison commune » et réunit un groupe paritaire et restreint de
membres de l’ensemble des pôles des deux collectivités, hors des cadres hiérarchiques.
La mise en place de cet espace de travail vise deux objectifs : proposer aux représentants de la métropole et/ou du
territoire des éléments de réflexion, d’analyse et d’expression consolidés en termes de récit territorial ; capitaliser et
formaliser cette expression collective, notamment sous forme de publications.
La chargée de mission assure en outre la coordination et le suivi des travaux avec la chaire Territoires et
Mutations de l’Action publique (TMAP) de l’IEP de Rennes.
Brest métropole contribue activement aux travaux et réflexions de la chaire :
- Participation systématique aux comités d’orientation.
- Présence organisée dans les trois groupes de travail thématiques mis en place fin 2016 : « fait métropolitain et
dynamique régionale », « piloter les solidarités » et « Ressources humaines, organisation et management ».
Dans le cadre de la chaire, les partenaires (Région Bretagne, Rennes métropole, l’ADEUPa et Brest métropole) cofinancent des travaux de recherche sur le thème « les modèles de relation métropoles/hinterlands en Europe ». La
Direction Générale assure le suivi de ces travaux.
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MISSION STRATEGIE ET PROSPECTIVE
MISSION
Animer la conception, le partage et la diffusion d’une vision prospective et d’une stratégie métropolitaine.

RESSOURCES
La mission Stratégie et Prospective est composée de 9 agents.
Le budget réalisé en 2017 (BP et DM) - Fonctionnement : 2 054 278,35 € en dépenses, 101 416,47 € en recettes ;
Investissement : 1 865 333 € en dépenses (transfert siège Ifremer, liaison ferrée Brest-Quimper, liaisons ferroviaires
Ouest Bretagne – Pays de Loire), 600 000 € en recettes (transfert siège Ifremer).

REALISATIONS DE L'ANNEE ECOULEE
Les actions menées en 2017 par la Mission Stratégie et Prospective ont été regroupées autour de 5 missions :
- l’élaboration et la conduite de stratégies
- le lancement de nouveaux dossiers métropolitains
- l’inscription de Brest dans les politiques de l’Union Européenne
- les cadres contractuels et les appels à projet nationaux et régionaux
- les coopérations territoriales, l’aménagement du territoire, et l’accessibilité

L’élaboration et la conduite de stratégies
Stratégie métropolitaine de développement économique
2017 a été l’année du lancement de la SMDE, adoptée par délibération et présentée aux acteurs économiques fin juin
2016.
Elle est fondée sur 5 défis, et 156 objectifs qui se mettent en œuvre progressivement. On peut considérer qu’environ la
moitié des objectifs a connu un début de lancement d’actions, courant 2017. Ces objectifs sont pilotés et les actions
sont portées par les différents partenaires de la SMDE : Brest métropole, CCIMBO, Chambre de métiers et de
l’artisanat, Chambre d’agriculture, Région Bretagne, Technopôle Brest Iroise, Maison de l’emploi, Pays de Brest, Brest
Terres Océanes, etc.
Le 17 octobre a été organisé par Brest métropole et les partenaires de la SMDE le 1er Forum de l’économie, dans les
Ateliers des Capucins, sur une demi-journée.
Le Forum a réuni 600 acteurs économiques, auxquels étaient proposées 20 sessions thématiques de 30’, ainsi qu’un
espace permettant de dialoguer avec les partenaires de la SMDE.
Conduit sous la maîtrise d’ouvrage de la Mission Stratégie et Prospective, ce Forum n’a pu être réalisé qu’avec les
participations actives de plusieurs directions de Brest métropole : développement économique et international,
communication et marketing territorial, patrimoine et logistique, espaces verts et systèmes d’information et des
télécommunications.
Un 2ème Forum se tiendra en octobre 2018.
Le Conseil de gouvernance de la SMDE (partenaires) ainsi que le Comité de coordination (élus de Brest métropole) ont
été réunis à deux reprises en 2017. Le Groupe Technique des partenaires a tenu 6 séances de travail.
Stratégie maritime
L’Etat et la Région Bretagne ont lancé chacun l’élaboration de leur stratégie maritime.
Ceci a mobilisé la Mission Stratégie et Prospective pour participation aux échanges et pour définition des contributions
de Brest métropole :
- participation à la Conférence Régionale Mer & Littoral du 3 mars
- travail contributif de la MSP sur la dimension « Mer & littoral » dans le cadre des travaux du SRADDET
- participation de la Mission Stratégie et Prospective et Direction Economie aux 5èmes rencontres régionales
Mer & Littoral à Lorient le 5 novembre consacrées à l’élaboration de la stratégie régionale
- mise en place en fin d’année d’un groupe de travail interne à Brest métropole en vue d’alimenter les différents
ateliers territoriaux annoncés par la Région et actualiser sa contribution.
- contribution aux travaux du conseil de développement du Pays de Brest sur l’économie maritime.
Brest métropole
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SRADDET
Découlant de la loi NOTRe, la Région a lancé l’élaboration d’un Schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET). En 2017, plusieurs réunions régionales thématiques se sont tenues.
Avec d’autres directions de Brest métropole, selon les sujets, la MSP y a participé et alimenté la réflexion régionale sous
différentes formes. Prochaine étape : l’adoption par la Région d’un document d’orientation en avril 2018.
Stratégie numérique
La réalisation de la stratégie numérique a été menée sous la conduite technique de la Mission Stratégie et Prospective
et adoptée par délibération fin 2016. La stratégie a connu un début de mise en œuvre par la Mission Stratégie et
Prospective au 1er semestre 2017. Une nouvelle Mission Transition numérique a été créée au second semestre,
rattachée au DGS. Elle assure désormais le portage de l’opération.
Stratégie européenne de Brest métropole
Fin 2017, il a été demandé à la Mission Stratégie et Prospective, par la vice-présidente chargée des politiques
européennes et contractuelles, de travailler à l’élaboration d’une stratégie européenne de Brest métropole. Ce travail
sera mené au cours de l’année 2018.

Le lancement de nouveaux dossiers et évènements métropolitains
Accueil à Brest du siège de l’Ifremer
Après signature en 2016 de la convention unissant l’Ifremer, la Région Bretagne, le Département du Finistère et Brest
métropole pour la mise en œuvre de la construction du nouveau siège, l’année 2017 a été celle de la finalisation des
étapes pré-opérationnelles :
- validation de l’avant-projet sommaire en février
- validation de l’avant-projet détaillé en avril
- délivrance du permis de construire en juillet
- lancement de l’appel d’offre pour la construction fin août
Le projet a été présenté par le PDG de l’Ifremer au Premier ministre et aux autres ministres concernés, à l’occasion du
Comité interministériel de la mer qui s’est tenu à Brest le 17 novembre.
La Mission Stratégie et Prospective assure le pilotage technique de ce dossier depuis sa genèse.
Campus mondial de la mer
Brest est devenue la place majeure européenne des sciences et technologies de la mer.
L’ambition est d’aller plus loin encore, en prenant rang parmi les premières places mondiales.
C’est tout le sens de la démarche « Campus mondial de la mer », projet d’intérêt régional à rayonnement mondial, qui
est portée par les structures fédératives de la communauté des sciences et technologies marines de la Bretagne
occidentale, le Pôle Mer Bretagne Atlantique et le Technopôle Brest Iroise.
Le Campus mondial de la mer réunit les universités et écoles d’ingénieurs, les entreprises, les établissements de
recherche, les organismes fédérateurs et interfaces, et les collectivités territoriales concernées.
Implanté majoritairement à Brest, il dispose d’une assise régionale affirmée, puisqu’il concerne notamment les pôles de
recherche de Roscoff, Concarneau et Lorient, ainsi que les zones d’emploi associées.
La démarche est animée par le Technopôle Brest Iroise, et cofinancée par Brest métropole et la Région, dans le cadre
d’une convention mise au point en 2017 par la MSP, en lien interne avec la Direction du développement économique et
international. La Mission Stratégie et Prospective est représentée techniquement dans l’instance de gouvernance du
Campus mondial de la mer.
Par ailleurs, le Campus mondial de la mer a été choisi par Brest métropole comme thème central du Pacte métropolitain
d’innovation conclu avec l’Etat début 2017. (voir par ailleurs)
Université des Nations Unies
Le projet d’installation à Brest d’une antenne de l’Université des Nations Unies est porté par l’Université de Bretagne
Occidentale.
L’étude du montage juridique et financier du projet trouve son financement dans le Pacte métropolitain d’innovation.
L’étude a été lancée en 2017 et la Mission Stratégie et Prospective est représentée techniquement dans l’instance de
gouvernance de l’Université des Nations Unies.
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Les Assises de l’économie de la Mer
Les Assises de l’économie maritime constituent le principal évènement national dans ce domaine.
Organisé par le groupe Ouest France, il implique tous les réseaux maritimes concernés et réunit environ 1500
personnes sur 2 journées.
Suite à la sélection de Brest pour accueillir les Assises de l’économie de la mer en novembre 2018, le travail de
préparation de l’édition 2018 a été amorcé avec les organisateurs. Cela s’est traduit également par la participation d’une
délégation de Brest métropole à l’édition du Havre des Assises 2017. A noter parallèlement, la tenue en amont d’un
Comité Interministériel de la Mer à Brest le 17 novembre et l’élaboration par la Mission Stratégie et Prospective d’un
dossier sur les sujets stratégiques maritimes brestois remis aux autorités organisatrices.

L’inscription de Brest dans les politiques de l’Union Européenne
L’Union Européenne post 2020 / Brexit
Brest et son territoire bénéficient de fonds européens, structurels et autres, principalement depuis 1994. Le programme
européen régional actuel court jusqu’en 2020.
L’Union Européenne a lancé la réflexion sur l’avenir des politiques européennes «post 2020», et celle-ci est fortement
dépendante de plusieurs facteurs clés : le Brexit, les pays de l’Est, etc.
La Mission Stratégie et Prospective assure un suivi quotidien de ces sujets, et a participé en 2017 à plusieurs actions à
ce sujet :
- Mission France Urbaine les 10 et 11 mai à Bruxelles : politique de cohésion post 2020. Rencontres organisées avec
la DG REGIO, DG CONNECT, Représentation Permanente de la France et Cabinet de V. BULC.
- Participation aux Open days Brussels des 10 et 11 octobre dont un atelier organisé sur le Brexit au Comité des
Régions et rencontre avec le Secretariat général d’Eurocities.
- Recrutement et encadrement d’un stagiaire issu de l’IEP de Rennes intervenant pendant 2 mois sur les politiques
européennes et le Brexit.
- Préparation d’un atelier consacré au Brexit dans le cadre du Forum de l’économie de la SMDE du 17 octobre avec
les interventions de Bretagne Développement à l’International (BDI), de la Station Biologique de Roscoff et de
l’Université Bretagne Occidentale.
La Mission Stratégie et Prospective a contribué à certains travaux collectifs sur l’avenir de la politique de cohésion post
2020 :
- Participation à l’atelier Finistère de concertation régionale sur l’avenir de la politique de cohésion post 2020.
- Formalisation d’une contribution commune ouest Bretagne entre le Conseil départemental du Finistère, Brest
métropole, les Pays de Brest, de Morlaix, du Centre ouest Bretagne, et les agglomérations de Morlaix, Lannion
Trégor, Quimperlé, Concarneau
- Contribution commune des métropoles de Rennes et de Brest.
L’enjeu central de Brest métropole est de pouvoir continuer à bénéficier des fonds structurels européens au-delà de
2020. Le Feder est essentiel pour maintenir des capacités d’investissement soutenu, notamment pour la structuration du
développement de la métropole. Le FSE est indispensable à la politique de cohésion, par le financement de nombreuses
actions d’insertion économique et sociale des personnes les plus éloignées de l’emploi.
L’Union Européenne et le maritime
Après une année de lobbying et d’anticipation du lancement d’un appel à manifestation d’intérêt européen pour
l’organisation des Journées européennes de la Mer (2020-2024), le 1er semestre 2017 a été consacré au portage de la
candidature de Brest auprès des autorités françaises et européennes.
- Après avoir reçu le soutien du SG Mer, le 12 avril, la candidature française de Brest est transmise à l’Union
européenne.
- La Mission Stratégie et Prospective entretient le lobbying et les échanges avec les autorités européennes et réseaux
d’appartenance : Commission européenne, Parlement européen, la Représentation Permanente de la France auprès
de l’Union Européenne. Une mission, conjointe avec le Technopôle Brest Iroise, est réalisée à Bruxelles.
- Participation aux JEM 2017 de Poole (GB) les 17 & 18 mai et mise au point avec la DG MARE, service instructeur de
l’Union Européenne, de la proposition de calendrier (2020 – 2024). Brest métropole, en accord avec la Région
Bretagne, accepte de se positionner sur le créneau 2023.
La liste des villes hôtes des EMD (2020 – 2024) est publiée dans le cadre des conclusions du Conseil européen
sur la politique maritime intégrée le 26 juin : Cork (2020) ; Den Helder (2021), Ravenne (2022), Brest (2023),
Svenborg (2024).
Brest métropole

64

RADDEFH 2017

Par ailleurs, Brest métropole a fait l’objet d’une audition de la Commission européenne (cabinet Ernst & Young), dans le
cadre du bilan à mi-parcours du Plan d’Action pour l’Atlantique dans lequel était impliqué le Technopôle Brest-Iroise.
Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (CVAA)
Brest métropole est membre de la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique.
Principaux faits marquants de 2017 :
- Bureau exécutif de la CVAA à La Corogne les 9 et 10 février assorti d’une conférence publique avec la participation
du Comité des Régions. Intervention de Brest métropole par la voix du vice-président chargé des relations
internationales sur le thème de l’innovation maritime.
- Assemblée Générale de la CVAA des 27 & 28 avril à Viana de Costello. Brest métropole est renouvelé dans le
pilotage de la commission « Océan et croissance bleue ». Parmi les axes de travail : animation proposée sur le
thème du Brexit avec envoi d’un questionnaire aux villes membres ; projet européen Marker, Sea Tech Week 2018,
suivi du Plan d’Action pour l’Atlantique de l’Union Européenne…
Eurocities
Suite à la rencontre de la Mission Stratégie et Prospective avec le Secrétariat Général d’Eurocities, et en lien avec le
Service des Relations Internationales de la Direction Economie, une proposition de repositionnement de Brest métropole
au sein d’Eurocities a été formulée. L’arbitrage intervenu en Conférence des Présidents de Commission retient la
nouvelle thématique « mobilité » plutôt que « la culture » jusque-là peu exploitée, comme point d’entrée transitoire avant
d’envisager une adhésion à part entière et multithématique. La mise en œuvre doit être opérée lors du 1er semestre
2018.
Poursuite du projet sur la précarité énergétique – Climate Active Neighbourhood (Interreg Europe du NordOuest)
Mené par le service Habitat au sein de Brest métropole, le projet Climate Active Neighbourhood (CAN) porte sur la
mobilisation citoyenne et lutte contre la précarité énergétique.
En 2017, différentes actions de sensibilisation et de mobilisation des citoyens ont pu être menées sur le quartier de
Recouvrance, avec un temps fort en octobre : l’opération « Toit par toi » contre le mal-logement. Ces actions ont été
organisées en coopération avec le Développement Social Urbain.
A l’échelle européenne, le projet a été présenté lors des Assises européennes de l’énergie en janvier. Les partenaires se
sont retrouvés à deux reprises : une 1ère fois à Essen, capitale verte 2017, puis en octobre à Arnhem.
Dépôt d’une candidature auprès de l’initiative « Interreg Volunteer Youth » (IVY)
L’initiative IVY, coordonnée par l’Association des Régions transfrontalières européennes, soutient les partenaires de
projets Interreg à promouvoir la dimension européenne de leurs actions via l’accueil d’un volontaire pour une durée
maximale de 6 mois.
Brest métropole, partenaire du projet CAN a déposé sa candidature dans l’objectif de recevoir un volontaire au
1er semestre 2018.
Lancement du projet GrowGreen (Horizon 2020)
Brest métropole s’inscrit comme ville suiveuse au sein du projet européen GrowGreen, approuvé dans le cadre du
programme Horizon 2020. Coordonné par la Ville de Manchester, il aborde les questions d’adaptation au changement
climatique, et plus précisément pour Brest la lutte contre les inondations.
Au sein de Brest métropole, ce projet est porté par la Direction de l’Ecologie Urbaine.
Approbation de projets dans le cadre du programme Interreg Atlantique
Dans le cadre du 1er appel à projets du programme Interreg Atlantique, Brest métropole s’inscrivait comme partenaire de
3 propositions retenues en 1ère phase d’évaluation et pour lesquelles un dossier complet avait été soumis fin 2016. Sur
ces trois propositions, un projet a été retenu : « Atlantic Youth Creative Hubs » (AYCH)
Ce projet, lancé au 2ème semestre 2017, se concentre sur l’entrepreneuriat des jeunes, avec un focus sur les industries
créatives et le numérique. Un recrutement a été effectué au sein de la Direction du Développement Economique pour
suivre ces actions, tant à l’échelle européenne qu’au niveau local.
De plus, Brest métropole s’inscrit comme partenaire associé du projet ProtoAtlantic qui aborde la question de
l’innovation dans le domaine maritime et au sein duquel le Technopôle Brest-Iroise est partenaire.
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Réponse à l’appel à projets «Actions Innovatrices Urbaines»
Dans le cadre du 2ème appel à projets du programme Actions Innovatrices Urbaines, Brest métropole a déposé un projet
intitulé « Brest Smart Mobilities », portant sur les smarts grids et la mobilité électrique.
Malheureusement, celui-ci n’a pas été retenu ; les candidats ayant été très nombreux.
Cette démarche a néanmoins permis de mobiliser un réseau de partenaires locaux. Différentes options sont en cours
d’analyse pour envisager un nouveau dépôt de projet dans le cadre d’autres programmes régionaux, nationaux ou
européens.
Une action de veille a également été menée sur le 3ème appel à projets du programme ouvert en décembre.
Réponse à l’appel à projets Interreg Europe
En juin, Brest métropole a également pu travailler en étroite coopération avec l’ADEUPa Brest-Bretagne et le
Technopôle Brest-Iroise afin de soumettre le projet MarKER dans le cadre du programme Interreg Europe.
Dans le prolongement des initiatives telles que Marville, le projet aborde la question des fonctions métropolitaines
maritimes et réunit différents territoires à travers l’Europe.
Les résultats de l’appel à projets sont attendus pour le 1er semestre 2018.

Les cadres contractuels et les appels à projets nationaux et régionaux
Cadres contractuels de l’Union Européenne
Politique européenne de cohésion, Programmes opérationnels régionaux (Feder, Fse)
La Bretagne bénéficie de fonds européens (Feder et FSE notamment) pour la période 2014-2020, dans le cadre d’un
programme opérationnel régional conclu avec l’Union Européenne.
Brest métropole est associée aux instances régionales de programmation (CRPE) et de suivi des fonds européens
structurels et d’investissements
Une CRPE « décentralisée » s’est tenue à Brest métropole le 7 février, avec visites d’opérations cofinancées par l’Union
Européenne.
Par ailleurs, en mai, la Mission Stratégie et Prospective a conçu une présentation de projets cofinancés par l’Union
Européenne durant la fête de l’Europe.
L’investissement territorial intégré ITI FEDER Brest métropole
Dans le cadre de l'ITI, et par délégation régionale, Brest métropole (Mission Stratégie et Prospective) gère et met en
œuvre des actions s’inscrivant à la fois dans le cadre des axes de développement du contrat métropolitain et dans celui
de trois actions du programme opérationnel régional FEDER-FSE 2014-2020 :
- Favoriser le développement des pratiques et culture numériques
- Réhabiliter le parc de logement résidentiel – parc de logement social
- Soutenir le développement de l'inter et de la multi-modalité
Un montant prévisionnel de FEDER de 10 millions d’euros est dédié à l'ITI Feder de Brest métropole.
Le Comité de sélection ITI Feder préparé et animé par Brest métropole s’est réuni 2 fois en 2017.

Cadre contractuel de l’Etat
Pacte métropolitain d’innovation de Brest métropole
Le Pacte métropolitain d’innovation de Brest métropole a été conclu entre l’Etat, Brest métropole, la Région Bretagne et
la Caisse des Dépôts et Consignations. La cérémonie de signature s’est tenue à Brest métropole le 27 janvier, en
présence du Premier ministre, M. Cazeneuve, et de trois ministres.
Le Pacte apporte des financements de l’Etat (6,5 M€) et des autres partenaires pour 8 opérations autour du thème
générique choisi : le Campus mondial de la mer.
La Mission Stratégie et Prospective a été impliquée dans la mise au point du Pacte et en assure le suivi, notamment par
la définition des avenants nécessaires (trois à ce jour).
Opérations financées par le Pacte :
- Pôle des excellences maritimes : espaces de diffusion des connaissances (Investissement, 9 M€, MO Brest
métropole)
- volet Océanolab à Océanopolis
- volet Vitrine maritime aux Capucins
- Cœur de campus (Investissement, 1,9 M€, MO SEMPI et BMA) - 2ème tranche immobilière et aménagements sur le
site du Technopôle
- Pôle de spectrométrie Océan (Investissement, 500 k€, MO UBO) - moyens techniques mutualisés de recherche
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- Institut de l’Université des Nations Unies (Etude action de lancement 200 k€, MO UBO)
- Mise en place de 4 clusters de R&D (Etude d’ingénierie, 81 k€, MO Technopôle Brest Iroise)
- Usage partagé des moyens à la mer et des infrastructures majeures de recherche (Etude d’ingénierie, 60 k€, MO
Technopôle Brest Iroise)
- Campus naval (Etude d’ingénierie, 50 k€, MO Technopôle Brest Iroise)
- Rénovation énergétique d’Océanopolis (3M€, MO Brest métropole et Brest’aim)

Cadre contractuel de la Région Bretagne
Le contrat de partenariat Région – Pays de Brest 2015-2020
Un contrat de partenariat a été conclu entre la Région et le Pôle métropolitain du pays de Brest, dont est membre Brest
métropole, pour la période 2015-2020.
Sa gouvernance est assurée par le Comité local unique de programmation (CUP), composé des élus et des membres
désignés par le Conseil de développement. Il valide les demandes de financements de porteurs d’opérations éligibles en
investissement comme la construction de logements locatifs sociaux ou l’opération «Cœur de campus» sur le
technopôle, ou d’opérations immatérielles centrées sur la promotion du territoire ou l’entrepreneuriat, par exemple.
La révision à mi-parcours du contrat de partenariat a été lancée en 2017. Cela s’est traduit pour la Mission Stratégie et
Prospective par de nombreux échanges avec la Région, finalisés par une session du Conseil régional en décembre, et
par une action interne de centralisation de l’information concernant les projets portés par différentes directions de Brest
métropole.
La révision a permis notamment de définir les enveloppes financières régionales allouées pour la période 2017-2020 et
de tenir compte de l’évolution des territoires (périmètres, compétences…). Ainsi pour le Pays de Brest, la communauté
de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay est désormais intégrée au territoire.
Une nouvelle dotation de 14 204 366 € de crédits régionaux de la politique territoriale est allouée au Pôle métropolitain
du Pays de Brest pour la période 2017-2020, soit 21 013 834 € avec les reliquats correspondant à l’enveloppe non
programmée sur la période 2014-2016.

Cadre contractuel du Département du Finistère
Le Contrat de territoire Département – Brest métropole 2015-2020
Le Contrat de territoire unit le Département du Finistère à Brest métropole pour la période 2015-2020.
Il définit les financements que le Conseil départemental souhaite apporter, dans son champ de compétences, aux
projets portés par différents maîtres d’ouvrage sur la période.
Le Contrat de territoire inclut un volet cohésion sociale, dont la gouvernance est assurée par un Comité de pilotage
réunissant des élus du Conseil départemental, de Brest métropole, et des villes membres.
Ce Comité de pilotage s’est réuni à deux reprises en 2017.
Un 4éme avenant au contrat de territoire a été approuvé en session du Conseil départemental et en Conseil de métropole
du 17 mars plus particulièrement destiné à fixer les soutiens départementaux en fonctionnement pour l’année 2017 et à
l’évolution de plusieurs dispositifs de soutien en 2017.
Travaux de révision à mi-parcours du contrat de territoire 2015-2020
Les travaux de révision à mi-parcours du Contrat de territoire ont été engagés en mars 2017.
Une première réunion par Pays, le 1er mars à Landerneau pour le territoire du Pays de Brest, a été organisée par le
Conseil départemental du Finistère avec les EPCI et les communes afin de fixer le cadre des travaux de révision et le
calendrier
Le travail de revue de projet a ensuite été engagé :
- repérage des projets abandonnés,
- projets à modifier, avec fiches projets
- et recensement des projets nouveaux avec fiche projets, pour la période 2018 à 2020.
Les Maires de chaque ville de Brest métropole ont été rencontrés par la Vice-Présidente référente de Brest métropole.
Une rencontre des élus référents du Conseil départemental du Finistère et de Brest métropole s’est tenue le 10 juillet
afin de faire un point d’étape, un bilan du travail de revue de projets.
Le 24 novembre, une nouvelle réunion des élus du Conseil départemental du Finistère, de Brest métropole et des
Maires s’est tenue sur le contenu global du contrat et des arbitrages à venir sur la maquette révisée à mi-parcours, en
vue de la présentation d’un rapport en session du Conseil départemental du Finistère de février 2018.
Brest métropole

67

RADDEFH 2017

La Mission Stratégie et Prospective joue un rôle de coordination générale de l’opération pour Brest métropole et ses
différentes directions concernées.

Mission «appel à projets»
Faisant suite à la création de la mission « appel à projets » au sein de la Mission Stratégie et Prospective en 2016,
l’année 2017 a été axée sur l’identification des différentes actions qui pourraient faire l’objet d’une recherche de
financements. Des rencontres ont été réalisées avec les différents porteurs d’appels à projet comme la DDTM (Direction
des Territoires et de la Mer), le Conseil Départemental, le Conseil Régional, la Préfecture de région, l’ARS Bretagne
(Agence Régionale de la Santé).
L’objectif de ces rencontres internes et externes était d’identifier les points de convergences entre les financeurs
potentiels et les porteurs de projet pour améliorer notre taux de réussite.
La sensibilisation interne au sujet s’est notamment traduite par des interventions en comité de direction et par un article
diffusé dans le journal interne Tandem.
L’enjeu est de diversifier les sources de financements de projets, en exploitant au mieux les informations émanant des
organismes émetteurs d’appels à projets et en aidant les directions pilotes à y répondre, souvent dans des délais très
réduits.

Coopérations territoriales, aménagement du territoire, et accessibilité
Pôles métropolitains
Pôle métropolitain Loire-Bretagne
L’année 2017 est marquée par la préparation et l’organisation d’un colloque à dimension nationale sur le thème de
«L’alliance des territoires». Parmi les autres axes d’intervention, la poursuite des échanges entre les membres du Pôle
autour des axes stratégiques de l’accessibilité (projet LNOBPL et clôture de l’étape complémentaire au débat public), de
l’enseignement supérieur et la recherche (structuration de l’UBL notamment) ainsi que la préparation d’un évènement
PMLB sur le numérique à Paris.
3 comités syndicaux se sont réunis en 2017.
Le colloque Alliance des Territoires s’est tenu le 20 octobre au centre des congrès de Nantes, réunissant environ 300
personnes. La contribution de Brest métropole, outre l’intervention des élus durant la conférence plénière, s’est traduite
par l’organisation par la Mission Stratégie et Prospective d’un atelier consacré au thème de l’économie de la
connaissance et associant les partenaires-clé du territoire (UBO, CCIMBO, TBI, Lannion-Trégor agglomération). Brest
métropole durant ce colloque a pu mettre en lumière la richesse de ses coopérations ouest bretonnes (ententes, contrat
de réciprocité avec le COB…).
Pôle métropolitain du Pays de Brest
La Mission Stratégie et Prospective est impliquée dans la vie du Pôle métropolitain du Pays de Brest, notamment en
participant aux comités techniques avec les directeurs de communautés, et aux réunions du Bureau et du conseil
syndical du Pôle.
Le dossier central porté par le PMPB en 2017 a été la révision du SCOT.
Autres actions notables :
- Mise en place d’une Mission santé en vue d’un contrat local de santé avec l’Agence régionale de santé
- Mise en place d’une Mission mobilité déplacement
- Association du Pôle métropolitain du Pays de Brest et du Conseil départemental du Finistère à une démarche
commune entre les AOT Région et Brest métropole en vue du renouvellement des DSP transport de la métropole et
des services de transports interurbains
- Mutualisation des travaux de préparation des Plans Climat des Communautés (diagnostic, orientations…) en lien
avec la révision du Plan Climat de Brest métropole
- Préfiguration d’une plateforme territoriale d’appui à la rénovation énergétique du bâti
- Conventionnement avec la Région du volet territorial FEAMP, mise en place de la commission locale mer et littoral
Par ailleurs, le Pôle métropolitain a modifié ses statuts, suite notamment à l’adhésion de la Communauté de Communes
de Châteaulin-Pleyben-Porzay, et à la fusion des Communautés de communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne
maritime.

Conseil de développement de la métropole et du Pays de Brest
Suite aux dispositions de la loi NOTRe les Communautés de communes du Pays de Brest ont pris l’option de s’adosser
au Conseil de développement de la métropole et du Pays de Brest, avec formation d’un collège territorial à cet effet.
Brest métropole

68

RADDEFH 2017

Par ailleurs, le Conseil de développement est associé notamment à la gouvernance de la Stratégie métropolitaine de
développement économique, et au comité de sélection ITI Feder de Brest métropole.

Ententes intercommunautaires des agglomérations de l’ouest Bretagne
Entente intercommunautaire Brest métropole - Quimper Bretagne occidentale communauté
Présidée par Quimper Bretagne Occidentale, une réunion de la conférence de l’entente s’est tenue le 22 mai à Brest
métropole, en présence des deux présidents.
Les échanges ont porté essentiellement sur l’organisation territoriale, le SRADDET, l’accessibilité aérienne et ferroviaire,
le développement économique et l’innovation.
Entente Brest métropole - Morlaix communauté - Lannion Trégor communauté
Une réunion de la conférence de l’entente s’est tenue le 10 juillet à Brest métropole, en présence des deux présidents,
sur les sujets suivants :
- Nouvelle installation de la Conférence de l’Entente et élection du Président de l’Entente
- le SRADDET : Proposition d’une contribution commune sur les enjeux de l’Ouest Bretagne
- French Tech Brest+ : Bilan et perspectives
- Emploi du conjoint : état des lieux et perspectives
- Présentation de la SPL Eau du Ponant.

Contrat de réciprocité ville – campagne (CRVC) Brest métropole - Pays du Centre ouest Bretagne
Une réunion du Comité de pilotage, Conférence interterritoriale, s’est tenue le 16 juin à Châteauneuf du Faou, en
présence des deux présidents.
Cette séance a permis de faire un point complet sur la coopération COB / Brest métropole avec le nouveau président du
COB.
La préparation de la séance a fortement impliqué la Mission Stratégie et Prospective, en lien avec les services du COB.
Parmi les sujets traités :
- la gouvernance de la coopération territoriale, qui analyse les actions et les projets, et qui aborde aussi des sujets
plus transversaux d’aménagement du territoire tel que le SRADDET, l’accessibilité…
- l’état des lieux des différentes actions et projets présentés par les différents représentants du Pays COB, du Conseil
de développement du Pays COB et de Brest métropole
En 2017, deux projets collaboratifs ont été cofinancés par la Région dans le cadre de son dispositif expérimental d’appui
aux projets interterritoriaux.
Par ailleurs, le Pays du Centre Ouest Bretagne a été associé et a apporté sa contribution :
- au colloque organisé à Brest par l’ADEUPa Brest Bretagne sur l’Atlas des fonctions d’attractivité et de rayonnement
de l’Ouest Bretagne,
- puis au colloque Alliance des territoires organisé à Nantes par le Pôle métropolitain Loire-Bretagne.

Réseaux nationaux
France urbaine : participation au groupe de travail partenariats et territoires
- contribution et positionnement de France Urbaine sur l’avenir de la politique européenne de cohésion métropolitaine,
diffusion et portage de cette contribution
- échanges avec le CGET sur la politique de cohésion, et sur les contractualisations
- échanges sur les démarches SRADDET.
CGET : démarche Fabrique prospective des coopérations interterritoriales
Brest métropole a été retenue pour la démarche de «Fabrique prospective des coopérations interterritoriales», initiée par
le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires dans le cadre d’une action dédiée aux coopérations entre les
métropoles et les territoires environnants.
Il s’agit pour l’Etat d’identifier les bonnes pratiques de coopération territoriale des territoires, et de travailler avec quatre
métropoles à ce que pourraient être les coopérations territoriales futures. La démarche de Fabrique prospective donnera
lieu en 2018 à une convention de groupement de commandes entre le CGET et les 4 métropoles retenues, Brest,
Nantes, Rouen et Toulouse.

Coopérations outre-Atlantique
En liaison étroite avec la Direction du développement économique et internationale, la Mission Stratégie et Prospective
est animatrice de trois démarches de coopération décentralisée outre-atlantique, à contenu fortement maritime, qui
trouvent leur origine dans les appels à projets du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
Brest métropole
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- Québec
Appel à projets franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD)
En avril 2017, Brest métropole, le Technopôle Brest-Iroise, le Pôle Mer Bretagne – Atlantique ont déposé, en partenariat
avec le Technopôle Maritime du Québec et la Société de Promotion Economique de Rimouski, le projet Inn’O qui a été
retenu au premier semestre.
Québec – coopération Brest-Rimouski
Dans le cadre du projet Inn’O, les partenaires du projet, en coopération avec Bretagne Commerce International (BCI) et
Capbiotek ont organisé, en octobre, une mission collective à Rimouski à l’occasion de la convention d’affaires
Biomarine, portant sur les biotechnologies marines.
Cette mission a réuni 17 participants bretons représentant organismes publics, centres de recherche et entreprises.
- Argentine
Appel à projets généraliste MEAE
Brest métropole a soumis, en avril, un nouveau projet de coopération autour de la croissance bleue en partenariat avec
la Province de Terre de Feu en Argentine. Ce projet a été déposé dans le cadre de l’appel à projets annuel du Ministère
de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE).
Groupe-pays Argentine et échange avec l’Ambassade
Afin de valoriser la coopération qui unit Brest et la Province de Terre de Feu, l’élu de Brest métropole en charge de la
coopération décentralisée a participé à la réunion du groupe-pays Argentine qui s’est déroulée début février.
Biomarine – Echange avec la Province de Terre de Feu
En octobre, dans le cadre de la convention Biomarine, à laquelle a également participé une délégation de Terre de Feu,
un point spécifique a été organisé permettant d’envisager de possibles coopérations tripartites entre Brest, Rimouski et
Terre de Feu. A également été évoquée la possibilité d’organiser une rencontre tripartite en Argentine en mars 2018.
- Mexique
Mission à Veracruz
Suite aux changements politiques intervenus au sein de l’Etat de Veracruz en 2016, un déplacement du vice-président
en charge de la coopération décentralisée à Brest métropole, a été organisé en mars dans l’objectif de vérifier l’intérêt
de la nouvelle équipe pour cette coopération. Organisée en lien avec l’Ambassade de France au Mexique, cette mission
a permis de démontrer l’implication du Ministère de l’Environnement de Veracruz et de l’intérêt à poursuivre les
échanges.
Appel à projets du MEAE
Cet intérêt s’est traduit, au premier semestre, par le dépôt d’un nouveau projet de coopération entre Brest métropole et
l’Etat de Veracruz, en réponse à l’appel à projets franco-mexicain porté par le Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères (MEAE), sur la planification environnementale.
Réunion groupe-pays Mexique à Bordeaux
Brest métropole a pu contribuer à la réunion du groupe-pays Mexique qui s’est tenue à Bordeaux le 18 avril. Cette
réunion, impulsée par la présence d’une délégation de l’Ambassade de France au Mexique a permis de préparer les
rencontres du mois d’octobre.
Appel à projets International Urban Cooperation (IUC)
Brest métropole a répondu à l’appel à projets européen IUC visant le développement des coopérations entre autorités
urbaines européennes et leurs homologues à l’international. Pour Brest, l’enjeu était de renforcer la coopération avec
Veracruz. La candidature n’a pas abouti.
Réunion des groupes-pays Mexique et France – Guanajuato
Cités Unies France et le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ont organisé, une rencontre des groupes-pays
Mexique et France, le 12 octobre, à Guanajuato au Mexique.
Cette réunion a été organisée en marge du Festival International du Cervantino, la plus grande rencontre culturelle
d’Amérique Latine. La France y était invitée d’honneur 2017.
L’élu en charge de la coopération décentralisée a pu y participer et profiter de ce déplacement pour se rendre chez nos
partenaires, à l’Etat de Veracruz, afin d’aborder différents thèmes d’intérêt commun (notamment autour de l’enviBrest métropole
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ronnement, du développement économique, du portuaire ou encore du tourisme) et de préparer les actions de l’année
2018.

Infrastructures d’accessibilité
Projet Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire (LNOBPL)
Le 1er trimestre 2017 est marqué par la finalisation de l’étape complémentaire au débat public à laquelle Brest
métropole, seule et également avec ses partenaires ouest-bretons (Pôle métropolitain du Pays de Brest, agglomérations
de Quimper Bretagne occidentale ; Morlaix Communauté, Lannion Trégor et Conseil départemental du Finistère,
CCIMBO) a contribué, renouvelé et précisé les priorités tant en termes d’infrastructures et d’aménagements que de
services, autour de la proposition du scénario «bleu aménagé».
Principales actions et temps forts pour Brest métropole :
- Soutien logistique à SNCF réseaux pour l’organisation à Brest des ateliers «citoyens», «associations» et «acteurs
économiques»
- Participation aux ateliers «Elus», «Acteurs économiques», «Associations»
- 2 contributions, celle de la métropole, et une contribution commune avec les agglomérations de Morlaix, Lannion,
Quimper, le Conseil départemental du Finistère et, nouveauté par rapport au débat public, avec également l’apport et
le soutien de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest
- Participation à la réunion de synthèse à Rennes, avec une représentation forte et convergente des intérêts de l’ouest
breton
- Participation au Comité pilotage interrégional à Rennes
La concertation a confirmé un consensus fort sur l’objectif des 3H et l’amplitude des services, ainsi que sur l’importance
de la liaison Nantes-Rennes.
Puis les élections présidentielles et annonces gouvernementales ont interrompu le processus à partir de mai 2017.
Désormais, la reprise du projet LNOBPL est conditionnée aux conclusions d’Assises nationales sur la mobilité, une
mission de médiation sur l’aéroport du Grand Ouest en décembre et l’annonce d’une loi d’orientation sur les mobilités au
1er semestre 2018.
Réalisation du projet d’amélioration de la ligne ferrée Brest-Quimper
Le 10 décembre 2017 a été inaugurée la liaison ferrée rénovée Brest-Quimper. Depuis 2008, le Conseil départemental
du Finistère, Brest métropole et Quimper Bretagne occidentale se sont mobilisés avec la Région auprès de l’Etat et
SNCF Réseau pour l’amélioration de la ligne.
Pour rappel, Brest métropole contribue à hauteur de 10% de la part finistérienne soit 2,6 Millions d’euros pour un
financement global du projet de 77,1 Millions d’euros. Le suivi technique et de pilotage est assuré au sein de Brest
métropole par la Mission Stratégie et Prospective et la Direction Déplacements.
La modernisation de la ligne se traduit par :
- Une augmentation de la fréquence à 9 allers-retours par jour
- 1H15 de temps de parcours moyen
- 1H01 meilleur temps (5 par semaine)
- Création d’un aller-retour quotidien Brest-Nantes en 3H20

Brest métropole
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DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE
ET AFFAIRES JURIDIQUES
MISSIONS
Les missions de la direction de l’Administration Générale et des Affaires Juridiques consistent à :
- Gérer l’administration générale des collectivités : l’organisation, la préparation et le suivi des instances de la
métropole et de la ville de Brest ainsi la gestion du pouvoir réglementaire de l’exécutif ;
- Assurer une assistance et un conseil juridique auprès des services ainsi que coordonner la passation des contrats
d’assurance et gérer une partie de ces contrats ;
- Mettre à disposition des services : courriers, documents et prestations diverses ;
- Offrir une documentation aux services.

RESSOURCES
La direction de l’Administration Générale et des Affaires Juridiques (DAJAG) est composée (au 31 décembre 2017) de
18 agent-e-s. L’organigramme se présente comme suit :
Direction Administration Générale et Affaires Juridiques
Effectif : 1

Division Administration Générale
Effectif :1
Service « Affaires
Juridiques »
Effectif : 4

« Service des Assemblées »
Effectif : 5
Service « Documentation »
Effectif : 5
Service « Affaires
Générales »
Effectif : 2

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Gérer l’administration générale des collectivités
- Préparer les instances - conseil municipal, conseil et bureau de Brest métropole - et les différentes
commissions de ces instances et tenir les réunions préparatoires à ces instances : Les 17 instances (19 en 2016)
qui se sont tenues en 2017, soit 5 conseils de métropole, 6 bureaux de métropole, 6 conseils municipaux, ont donné
lieu à 80 réunions de commissions préparatoires d’élu-e-s organisées par le SA. Ces 17 instances ont abouti à la
production de 579 délibérations (532 en 2016) pour Brest métropole (dont 238 relevant du Conseil et 341 du Bureau –
respectivement 253 et 279 en 2016) et 260 pour la ville de Brest en 2017 (265 en 2016) ainsi que de nombreuses
réunions de services et de directions préalables.
Si le nombre des instances a diminué en 2017, le nombre des délibérations présentées à Brest métropole et notamment
au Bureau a fortement progressé : le taux d’augmentation se situe à plus de 8% par rapport à l’exercice précédent. C’est
très majoritairement le résultat lié à l’activité du service Foncier.
A noter également qu’en 2017, le SA a rédigé 23 délibérations Brest métropole et 14 délibérations ville de Brest
(respectivement 17 et 8 en 2016) liées à la modification de l’organisation des instances.
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- Instruire les décisions du Président et du Maire par délégation du Conseil : 438 décisions par délégation ont été
instruites en 2017 dont 249 pour Brest métropole et 189 pour la Ville de Brest.
Leur nombre est en hausse notable puisqu’en 2016, elles s’établissaient à 376 dont 227 pour Brest métropole et 149
pour la Ville.
Pour la Ville, ce sont les services « Action Sanitaire » et « Culture » qui en sont les grands pourvoyeurs.
Quant à Brest métropole, c’est la direction du Développement Economique et International qui en est le fournisseur
principal.
- Gérer les arrêtés du Président et du Maire : En 2017, 2 882 arrêtés ont été pris (2 790 en 2016), 2 603 pour de la
ville de Brest (2 440 en 2016) et 279 pour Brest métropole (350 en 2016). A noter la forte hausse des arrêtés du maire
liée essentiellement à la gestion des emplacements de terrasses sur le domaine public et des autorisations de taxi.
- Tenir les registres officiels des deux collectivités : 54 registres ont été confectionnés en 2017 pour achever ainsi la
reliure des actes 2016 et permettant de commencer la reliure des actes de l’exercice en cours de Brest métropole et de
la Ville.
- Coordonner et suivre des commissions thématiques : outre les commissions permanentes liées au conseil
municipal, aux bureaux et conseils de la métropole, le SA s’est chargé de la convocation et de l’organisation, en 2017,
de 4 commissions spécifiques qui rassemblent pour la Métropole les élu-e-s de la Métropole et les élu-e-s des
communes membres de Brest métropole non métropolitains.
- Coordonner et suivre les Commissions Consultatives des Services Publics Locaux (CCSPL) : En 2017, la
CCSPL Brest métropole a été réunie à 7 reprises (à l’identique de 2016) et la CCSPL Ville de Brest 1 fois. Dans la
logique de dématérialisation depuis 2014, les comptes - rendus de ces réunions sont transmis via un support numérique.

Assurer la veille et le conseil juridique ainsi que coordonner la passation des contrats
d’assurance et gérer des contrats
Assurer la veille et le conseil juridique : c’est assister les services en interne lorsqu'une difficulté d'ordre juridique se
pose à eux :
Les consultations juridiques sont réalisées en interne au profit des différents services, dans un souci de maîtriser un
environnement légal et réglementaire évolutif et contraignant.
Au cours de l’année 2017, une des actions de la division des affaires juridiques a été d’accompagner la direction des
déplacements dans la compréhension et la mise en place de la dépénalisation du stationnement payant sur voirie. Cette
réforme a pour conséquence de faire porter par les collectivités territoriales l’ensemble de la gestion de ce type de
stationnement.
L’accompagnement de la direction des déplacements a nécessité de bien comprendre le fonctionnement local du
stationnement payant sur voirie avant la réforme, notamment dans un contexte qui nécessitait d’intégrer l’articulation
entre les compétences relevant du maire de Brest au titre de ses pouvoirs de police spéciale relative à la circulation et
au stationnement et celles relevant de Brest métropole.
Par ailleurs, la division des affaires juridiques a été en 2017 fortement mobilisée en appui aux projets urbains et
d’aménagement en phase de conception, notamment pour appréhender au mieux les différentes réformes relatives à la
participation du public (enquête publique électronique), l’évaluation et les procédures environnementales mais
également sur le volet foncier (préemption, expropriation…), sur celui de la domanialité publique et, en lien avec la
commande publique, sur des montages opérationnels.
Le suivi des divers contentieux en urbanisme règlementaire, droit des sols, aménagement urbain et routier permet de
capitaliser une expérience et un savoir pour mieux appréhender le risque juridique et son anticipation au bénéfice de
l’ensemble des projets de la Ville de Brest et de Brest métropole.
Enfin, la division a également été sollicitée afin d’apporter une expertise juridique au projet « accueil multicanal »
porté par la direction de la citoyenneté de la Ville de Brest. Ce projet, dont la phase expérimentation est en cours, est
destiné à faciliter le traitement des sollicitations des usagers des deux collectivités, dans le souci du respect des règles
juridiques imposées à l’administration en la matière.
Très transversal, ce projet a permis à la division de sensibiliser les agents, par le biais de présentations orales et d’un
guide à leur intention, à la réglementation nouvelle en matière de réponse à l’usager et des conséquences pour la
collectivité en matière de recours contentieux. A citer en exemple : la saisine par voie électronique, le silence vaut
acceptation, ou encore le contenu des réponses à l’usager.
Le nombre de nouveaux contentieux ouverts au cours de l’année est en progression, celui des dossiers en cours se
stabilisant à 87, dans la mesure où la durée moyenne de règlement d’un contentieux en première instance, hormis les
procédures d’urgence, est d’environ deux ans.
Brest métropole
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Type d’interventions
Consultations juridiques
Contentieux

Nombre total en 2017
985
Nouveaux : 47

Coordonner la passation des contrats d’assurance et gérer des contrats : La Division des Affaires Juridiques,
chargée de centraliser la passation des contrats d’assurance pour Brest métropole et la Ville de Brest, soit un total de 11
contrats, gère également un certain nombre d’entre eux : Le contrat d’assurance en responsabilité civile, celui des
expositions, celui des véhicules personnels, des agents et des élus, utilisés dans l’exercice de leurs missions, ainsi que
celui de l’assistance rapatriement.
Le contrat en responsabilité civile de Brest métropole a fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres au cours de l’année
2017, pour application au1er janvier 2018. Assisté d’un audit en assurances, la division s’est chargée de collecter et
analyser les besoins en assurances auprès des autres services, afin d’adapter au mieux le cahier des charges à
l’évolution des besoins en assurance et permettre une prise en charge optimale des dossiers de sinistre.
L’assiette de cotisation de la prime pour ce contrat est désormais basée sur le montant annuel du budget de
fonctionnement, au lieu de la masse salariale. Cette nouvelle assiette permet de prendre en compte la gestion unifiée du
personnel entre Brest métropole et la Ville de Brest, et d’éviter une disproportion entre les primes payées par les deux
entités.
La sinistralité, concernant le contrat en responsabilité civile, est relativement maîtrisée et stable.
Nombre de sinistres
déclarés en 2017

Contrat
Responsabilité civile (hors sinistres
Voirie et Ecologie Urbaine)
Tous risques expositions
Auto-collaborateur

62
1
12

Brest métropole a également souscrit, en 2017, pour une durée de 5 ans, un contrat assistance rapatriement, permettant
de prendre en charge les frais d’assistance rapatriement lors des déplacements des élus et des agents en France ou à
l’étranger.
En 2017, en lien avec le service documentation, poursuite de la veille juridique avec production d’une newsletter
bimensuelle à destination des services, diffusée par abonnement auprès de 312 abonnés. Nombre : 21

Mettre à disposition des services courriers, documents et prestations diverses
Diffuser la correspondance de la collectivité :
- L'ouverture du courrier nominatif adressé au Maire/Président ou aux élu-e-s,
- La transmission ou l’enregistrement des courriels, arrivant sur les boîtes contact@mairie-brest.fr et contact@brestmetropole.fr (60 à 80 par jour)
- L’orientation du courrier important nécessitant un enregistrement,
- L'enregistrement des courriers Ville et Brest métropole par saisie informatique dans le logiciel GESCOUR :
6 288 courriers ont été enregistrés soit +3.27% par rapport à l’exercice 2016,
- L’expédition des originaux et copies après duplication au service Reprographie ainsi que 26 exemplaires de la liste
des courriers enregistrés, comprenant l’objet et le service destinataire pour traitement,
- La recherche de courriers à la demande de services ou d’élu-e-s,
- L’administration fonctionnelle de GESCOUR et l’assistance aux services pour l’utilisation de ce logiciel.
Produire des documents tels que :
- Le mémento téléphonique interne commun à Brest métropole et à la ville de Brest : mise à jour et diffusion
- Les rapports d'activité, développement durable et égalité femmes hommes des 2 collectivités élaborés à partir des
documents collectés auprès des services et remis en forme avant impression à la Reprographie.
Faciliter la vie des services par :
- La délivrance de titres de transport, la tenue d’une régie Ville de Brest métropole notamment pour les déplacements
et autres "menues dépenses",
- La gestion financière des services Affaires Générales et des Assemblées.

Brest métropole

74

RADDEFH 2017

Offrir de la documentation aux services
Mettre en valeur la documentation et la diffuser aux services
Les produits documentaires, qui correspondent à une capitalisation du « patrimoine » documentaire de la collectivité,
sont mis à disposition des agents de la collectivité sous 4 formes :
- Un panorama de presse locale à diffusion quotidienne : Y sont principalement répertoriés les articles de la presse
quotidienne régionale (Ouest-France et le Télégramme), ce produit est disponible sur l’Intranet.
- Le périodique documentaire : dépouillement de la presse spécialisée, publication et diffusion tous les vendredis sur
l’Intranet.
- L’actualité législative : mise en ligne quotidienne des textes législatifs concernant les collectivités et permettant un
suivi de l’actualité législative, disponible sur l’Intranet.
- La veille juridique : mise en place en 2013, ce produit documentaire est réalisé en collaboration avec le service
Affaires Juridiques et est accessible à tous ceux qui souhaitent en être destinataires, sur abonnement. C’est un
essentiel des textes réglementaires et des décisions jurisprudentielles.
Années

2016

Produits

2017

nombre articles nombre

Votre presse du jour

articles

249

6 229

250

5 549

46

2 592

40

2 291

Actualité Législative

249

704

250

695

Veille juridique

21

879

21

929

Périodique
Documentaire

Outre la veille documentaire réalisée à partir des abonnements, une veille web sur des sujets spécifiques est assurée
pour répondre à la demande des services.
Gérer les abonnements
Au nombre de 258, le nombre des abonnements de la collectivité décroît. Il s’agit d’abonnements à des périodiques
spécialisés, d’abonnements numériques ou de mises à jour.
Abonnements
Années
2016
2017

Abonnements
Abonnements
papier
papier (coût)
(nombre)
273
55 098€
236
47 735€

Abonnements
électroniques
(nombre)
21
22

Abonnements
électroniques
(coût)
65 275€
66 675€

Assurer le traitement documentaire
L’ensemble des documents répertoriés par le service Documentation fait l’objet d’une notice descriptive dans la base
documentaire "Cadic". La notice descriptive permet de localiser un document, de décrire son contenu documentaire
(indexation, résumé) Cette opération du traitement documentaire est nécessaire à la capitalisation et à la mise en valeur
documentaire. En 2017, le service a enrichi la base documentaire (catalogue général) de 10 063 notices.

2016

Notices créées ou
enrichissement de la
base documentaire
10 512

2017

10 063

Années

Courant dernier trimestre 2017, le Service Documentation a mis en place un abonnement au Télégramme numérique
(édition de Brest) remplaçant ainsi les nombreux abonnements papier. Disponible dans l’espace collaboratif du service
Documentation, il est accessible sur abonnement. La liste des abonnés est fixée par la DAGAJ, les agents ayant accès
à ce service au titre de nécessités liées à leur fonction ou de leur niveau de responsabilité. Au nombre de 529, les
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abonnés peuvent consulter le Télégramme sur cet espace dès 8 heures ou être avertis via la messagerie Outlook. Au
format PDF, la lecture est aisée et la mise en page identique à l’édition papier.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE : LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une
réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : Accompagnement
juridique du projet « accueil multicanal »
Description de la réalisation
Deux agents ont accompagné sur le plan juridique le projet transversal « accueil multicanal », destiné à améliorer
l’accueil des usagers.
Le rôle de la direction est d’éclairer les choix organisationnels et des sensibiliser les agents aux règles juridiques
régissant les relations entre le public et l’administration, dans un domaine qui a connu de très récentes évolutions
normatives.
Les agents ont contribué à la formation des collègues de l’ensemble de la collectivité sur les obligations minimales en
termes de délais de réponse aux usagers et ont participé à la rédaction d’un guide des relations à l’usager destiné à
poser un socle commun de connaissances.
Objectifs par rapport au développement durable du territoire :
Sur le volet gouvernance : Développer un socle commun de connaissances juridiques permettant d’optimiser et
d’améliorer la qualité de l’accueil aux usagers en respectant la règlementation en vigueur. Développer les synergies
entre les services.
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DIRECTION DE LA COMMUNICATION
ET DU MARKETING TERRITORIAL
MISSIONS
- Concevoir, animer et mettre en œuvre la stratégie de communication de Brest métropole et de la ville de Brest vers
les habitants et les usagers.
- Concevoir, animer et mettre en œuvre la stratégie de promotion du territoire et de marketing territorial.

RESSOURCES
La direction de la Communication et du marketing territorial compte 27 personnes qui interviennent dans les domaines
suivants :
La conception/production :
- conseiller et accompagner les directions de la ville et de la métropole en matière de stratégie de communication
- définir une cohérence globale de la communication de la collectivité : planification, transversalité, budgétisation des
actions...
- concevoir des actions de communication avec les services et écrire les différents plans d’action qui en découlent :
campagnes, production de contenus, propositions d’outils, évaluation des campagnes...
- assurer la bonne traduction des messages et l’adéquation des contenus en fonction des supports retenus, contrôler
et vérifier les étapes de production et coordonner les prestataires ou intervenants.
Rédaction multicanal
- gérer, administrer et concevoir les outils permanents de communication des deux institutions, Sillage, Brest.fr, les
comptes sur les réseaux sociaux, la photothèque et vidéothèque
L’administration :
- assurer pour l’ensemble de la direction la gestion administrative, financière et comptable ainsi que la logistique liée à
l’événementiel,
- gérer les réseaux d’affichage et gérer les stocks (mobiliers et visuels de stands et stocks d’objets promotionnels,
documents),
- mettre en œuvre la traduction budgétaire, le suivi administratif et financier du plan médias.
Le marketing territorial
- animer le réseau des acteurs locaux impliqués dans la démarche d’attractivité du territoire, concevoir un plan
d’actions et assurer sa mise en œuvre.
La direction étant un service commun, des inscriptions budgétaires figurent sur les deux Collectivités.
Budget : par collectivité, un centre de coût communication intitulé "Organiser et développer la communication" sur
lequel sont inscrits les crédits destinés aux opérations de communication institutionnelle et événementielle. Les recettes
pour Brest métropole concernent les ventes d’espaces publicitaires pour les 10 numéros du magazine Sillage et
l’agenda édition 2018.
Sur le budget de Brest métropole, un programme d’investissement est géré par la direction de la Communication.
Le programme 856 "promotion de l’agglomération" est destiné à :
- renouveler le matériel spécifique au service : acquisition de matériel complémentaire pour le stand modulaire
- site web brest.fr : poursuite du travail d’enrichissement du site brest.fr
BREST METROPOLE
Dépenses
Recettes
Budget annexe 05 : réduire, trier et recycler les
déchets
La Recouvrance : contribuer au fonctionnement
Prog. 856 - Promotion de l’agglomération
VILLE DE BREST
Dépenses

Brest métropole

2017
1 333 525
201 508

2016
1 444 697
212 044

6 144
0
26 976 (réalisé)
4367 (reporté)

316 770
43 171 (réalisé)
15 346 (reporté)

2015
1 468 313
264 142

2014
1 476 939
203 646

4 537

13 951

281 160
67 821 (réalisé)
56 444 (reporté)

306 720
14 583 (réalisé)
22 448 (reporté)

2017

2016

2015

2014

262 736

344 710

321 103.77

317 771.45
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REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
195 actions ont été pilotées par la direction de la communication : 90 émanent de Brest métropole et 105 actions suivies
concernent la ville de Brest.
A noter : par action on entend par exemple la réalisation des 10 numéros du magazine Sillage édités en 2017 ou la
campagne Brest life, la gestion de la photothèque, ….

Concevoir, animer et mettre en œuvre la stratégie de promotion du territoire et de
marketing territorial
Brest métropole
Une démarche de marketing territorial, au service du développement économique du territoire, autour de la
marque Brestlife.
Depuis l’adoption de la Stratégie Métropolitaine de Développement Economique [SMDE] en juin 2016, la Direction
Communication et Marketing Territorial de Brest métropole a pour ambition de contribuer à relever l’un des 5 grands
défis de cette dernière : celui de l’attractivité. Le développement économique de notre territoire passe aujourd’hui autant
par notre savoir-faire que par notre capacité à attirer, accueillir et retenir des talents, des hommes et des femmes qui
auront fait le choix de faire carrière et de vivre ici. Cela passe également par notre capacité à promouvoir les
opportunités de notre bassin d’emploi, nos atouts, nos pépites sans oublier notre qualité de vie.
Conçu initialement comme une boîte à outils, Brest Life est désormais une véritable marque, portée par une stratégie de
marketing territorial. Dans la continuité des opérations menées en 2016, les actions menées en 2017 ont permis le
déploiement du plan d’actions. Cette année fut marquée par l’animation d’ateliers de ciblages mais également par
l’organisation de deux séminaires spécifiquement dédiés à la démarche Brest Life. Ces temps de travail ont permis à
l’unité marketing territorial de travailler de manière collective avec l’ensemble des acteurs privés et publics du pays de
Brest. 2017 marque un tournant dans la démarche, la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions au profit des quatre
cibles prioritaires (les talents, les porteurs de projets, les acteurs de l’économie du savoir, les touristes d’affaires et
touristes urbains) ayant été déployées.
Brest Life, un nouveau concept graphique.
Afin de travailler sur un positionnement désormais différenciant, Brest métropole a opté pour une nouvelle campagne :
O². L’objectif de cette campagne est d’interpeller les cibles en valorisant l’un des atouts de ce territoire, vital pour tous :
« Votre cerveau a besoin d’oxygène ». L’ensemble des outils Brest Life sont désormais repensés et édités sous la forme
d’une collection de documents cohérents.
Brest Life, un portail de service.
Tout au long de l’année 2017, l’unité marketing territorial a travaillé à la conception d’un nouveau site Internet. Jusquelà site « vitrine », Brest-life.fr ne s’adressait pas directement aux cibles prioritaires. C’est désormais le cas. Le site
renseigne et informe, par le biais de contacts directs, les personnes ayant un projet de vie sur le Pays de Brest. Le site
fut finalisé en novembre 2017 et mis en ligne début 2018.
Brest Life, une série documentaire, des portraits de vie.
Dans la continuité du premier épisode tourné en 2016, deux nouveaux épisodes « Tranches de vie » ont été tournés en
2017. Ces trois films ont été mis en ligne lors de la mise en ligne du portail Brest Life. L’épisode 4 est prévu sur 2018.
Ces films sont complétés par des interviews menées à l’échelle du Pays de Brest, auprès d’acteurs majeurs du territoire,
des personnes participant activement à l’attractivité de la pointe bretonne.
Le réseau des recruteurs Brest Life
Au cours de l’année 2017, une autre création phare a été accompagnée par l’unité de marketing territorial : le réseau
des recruteurs Brest Life. Piloté par le service Relations aux Entreprises, ce réseau est l’une des premières
concrétisations d’un travail collectif, un outil au service des employeurs du bassin de vie brestois. Le but de ce réseau
est de permettre aux employeurs de mieux recruter certains talents, de favoriser l’emploi du conjoint ou de la conjointe
de ces talents et de mieux participer à l’attractivité économique du territoire. Deux opérations extérieures ont été menées
par le réseau des recruteurs, l’une au Nautic de Paris, l’autre au Salon de la Mobilité et du Travail en Janvier 2018.
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L’ensemble de ces opérations ont mobilisé Brest métropole, Pôle Emploi, l’APEC, le réseau Ell’A Brest, la société Altran
ou encore Carrières Nomades.
Brest Life, une présence événementielle.
L’attractivité du territoire passe également par des actions événementielles, des actions à rayonnement national telles
que l’arrivée de la ligne à grande vitesse en juillet 2017. Sur cet événement, tout un dispositif a été imaginé puis mis en
œuvre afin de faire vivre aux premiers voyageurs de la liaison Paris-Brest, en 3h25, une véritable expérience. Une Penn
Ar Box Brest Life – Tout commence en Finistère a été offerte aux 500 voyageurs du TGV. Une comédienne a animé ce
voyage, un jeu concours a permis aux voyageurs de gagner des lots d’exception. Cet événement s’est déroulé en
parallèle du déploiement de la campagne #Passez à l’Ouest. La métropole a fait partie des villes ayant fait le choix de
décliner officiellement la campagne initiée par la Région Bretagne, une campagne co-brandée Brest Life.
Dispositif « Brest Life Expérience » : A destination des étudiants
Poursuite en septembre 2017 du dispositif d’accueil des étudiants mis en place à la rentrée 2016, leur permettant de
découvrir de façon ludique, via les réseaux sociaux, l’offre et les coulisses du territoire et de ses composantes. Un
accueil des étudiants étrangers a également été organisé. D’octobre à décembre, ils ont pu concourir sur une page
Facebook pour gagner des pass leur permettant de découvrir Brest et ses acteurs culturels, économiques, sportifs, etc.
Mais aussi :
Linkedin Brest Life et les réseaux sociaux
Dans la continuité de la création du Réseau des recruteurs Brest Life, un compte Brest Life a été créé sur Linkedin afin
de valoriser le dynamisme de notre territoire et faire savoir que le bassin d’emploi de Brest recherche des talents pour
faire vivre un tissu économique diversifié, en perpétuel renouvellement. Sur ce compte sont publiées des actualités
économiques et sont relayées des opportunités d’emploi du territoire (emplois en tension).
Côté réseaux sociaux, l’année 2017 aura été marquée par la montée en puissance de la présence de Brestfr et Brestlife
sur Facebook et Twitter, la relance du compte Instagramm et la réorganisation du compte you tube.
Le Salon Nautique 2017
Le Nautic – Salon Nautique International de Paris.
Brest métropole est depuis désormais quelques années présente sur l’îlot Bretagne, un espace de 290 m² sur lequel
sont regroupés BDI, les collectivités de Lorient, Saint-Malo et Brest. Cet espace est un véritable lieu de rencontres mais
avant tout un lieu de promotion de notre région.
Comme chaque année, Brest avait un espace personnalisé de 50m², aux couleurs du nouveau concept Brest Life. Cette
année, la rade a été mise à l’honneur. Repositionner la rade comme étant un atout majeur, différenciant de notre
territoire est une priorité Les différentes pratiques nautiques ont été mises en valeur et une toute nouvelle animation
expérientielle a été créée : les visites immersives. Les visiteurs du Nautic ont pu faire du kite-surf, de la planche à voile,
du kayak ou encore naviguer à bord de la Recouvrance via des casques de réalité virtuelle. Cette expérience
s’accompagnait d’un document dédié aux activités nautiques proposées en rade de Brest « Entre quai et océan ». Ces
animations étaient également couplées à de grandes annonces telles que celle de l’arrivée du Canot de l’empereur à
Brest, la date de départ de la course des Ultims 2019 ou bien les dates des Fêtes Maritimes de 2020. Le groupement de
commande est reconduit entre les différents partenaires suite à cette édition 2017.

Ville de Brest
Accueil et soutien à l’organisation de congrès à Brest
La direction a accompagné, soutenu l’organisation de 8 congrès parmi lesquels on peut citer,
le 71ème congrès de la FNSEA qui a rassemblé plus de 1400 congressistes à Brest du 28 au 30 mars 2017
les 6èmes assises nationales de gynécologie qui a rassemblé 500 personnes.
Par ailleurs la ville de Brest a apporté un soutien financier à l’organisation de 9 colloques organisés par différents
laboratoires de l’UBO et ayant pour objet des thématiques relevant des sciences humaines et sociales. Ces colloques
sont dans la grande majorité à portée internationale.
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Concevoir, animer et mettre en œuvre la stratégie de communication de Brest
métropole et de la Ville de Brest vers les habitants et les usagers
Brest métropole :
Le stationnement gênant
Elaboration d’un plan de communication portant sur le stationnement gênant et le changement de comportement. Une
campagne de communication a été déployée en novembre 2017 sur la gêne occasionnée par le stationnement gênant
pour le public : sécurité-accessibilité pour les handicapés, les parents avec poussette, les enfants…. Cette campagne
« arrêtons de faire l’autruche » a pour objectif de sensibiliser le public en donnant à voir les conséquences pour les
usagers des trottoirs, des aires piétonnes, des pistes cyclables, voies bus… et amener les automobilistes à une attitude
citoyenne.
NPNRU, l’accompagnement en matière de communication et de démarches participatives.
La direction de la communication accompagne le service pilote sur la mise en œuvre de la démarche participative et la
stratégie de communication sur le renouvellement urbain des quartiers de Recouvrance, Bellevue et le haut de Jaurès.
Elle assure également la mise en œuvre graphique des supports de communication.
Tinergie
Poursuite de l’accompagnement du dispositif déployé en différents lieux et sur différents supports.
Le dispositif Tinergie ouvert à l’habitat individuel et aux copropriétés a pour objectif de sensibiliser les propriétaires et
copropriétaires aux enjeux de la rénovation énergétique et les informer sur les possibilités offertes par le dispositif. Le
dispositif était présenté au salon Viving en octobre.
Le magazine d’information Sillage
Le magazine Sillage édité à 113 500 exemplaires par numéro, de 32 pages en agglo, plus 8 pages centrales pour Brest,
parait dix fois par an. Distribué dans 110 411 boîtes à lettres et mis à disposition dans des lieux publics, Sillage est un
média de proximité qui bénéficie d’un très bon taux de lecture auprès de la population de Brest et des communes de la
métropole.
- La campagne 2018 « Faites vos vœux ».
Le choix des visuels des vœux a été pour la première fois ouvert au choix du public par le biais d’un vote sur brest.fr et
les réseaux sociaux. Une sélection de 9 clichés issus des photos reçues pour la rubrique du magazine Sillage « vous
avez l’œil » a été proposée et les trois clichés ayant obtenu le plus de votes ont été édités sur les affiches « grand
format » et les cartes de vœux.
- Le site brest.fr et réseaux sociaux
L’unité web a notamment créé et assuré le suivi de trois sites dédiés : le Conservatoire de musique, de danse et de
théâtre de Brest métropole, les Archives de la ville de Brest et Mac Orlan.
L’unité a également travaillé sur la création des pages Facebook de mairies de quartiers brestois (Lambézellec et SaintMarc) et sur l’animation et la progression des audiences des différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Instagramm).
Mais aussi :
- la réalisation d’une vidéo de 2 minutes expliquant le Contrat de ville,
- les outils d’accompagnement relatifs à la facturation électronique.
- la promotion de nombreux événements et actions organisés par les directions de la collectivité : élaboration des
plans de communication événementielle et déclinaison sur les supports appropriés.
- valorisation des activités réalisées dans les équipements tels que le musée, le conservatoire de musique, de danse
et de théâtre.

Ville de Brest :
- La médiathèque François Mitterrand
L’ouverture au public et l’inauguration de la médiathèque François Mitterrand ont été des moments forts du début
d’année 2017 ; La direction de la communication a mis en œuvre différents outils de communication pour inciter à la
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découverte du site et promouvoir ce nouvel équipement ainsi que la première exposition « l’Epervier de Patrice
Pellerin »
La semaine Bleue.
Brest participe pour la 2ème année à la semaine des retraités et personnes âgées.
Le thème 2017 « Atout âge faire société ». La campagne de communication avait pour objectif d’informer le grand public
des animations-conférences autour de cette manifestation mais aussi de faire connaitre les autres manifestations
organisées par la ville ( le réseau voisin’Age, les jeudis des seniors, Bouqu’in Age …)
- Le Mac Orlan
Poursuite de la communication autour des activités et événements organisés par l’équipement. Un site internet dédié à
l’équipement est ouvert depuis décembre 2017 ; il fournit des informations sur l’équipement, la programmation et
propose une billetterie en ligne.
- L’accueil des nouveaux habitants à Brest
Le samedi 14 octobre 2017, la direction de la communication a organisé avec les autres services de la collectivité et de
nombreux partenaires publics et privés, une matinée d’accueil des nouveaux habitants à Brest. Celle-ci s’est déroulée
dans le salon Richelieu de l’hôtel de ville. Près de 300 personnes (couples et familles), sur invitation, sont venues pour
rencontrer et échanger avec les services et partenaires de la collectivité. Leur a été remis un carnet d’offres de
bienvenue pour découvrir et profiter des richesses de la vie brestoise. La préparation de cette opération s’est déroulée
de septembre 2016 à août 2018 avec l’envoi, à chaque nouveau brestois, d’un courrier de bienvenue.
Label Ville d’art et d’histoire
La direction de la communication a tout au long de l’année 2017 travaillé avec la direction culture patrimoine sur la
stratégie et la candidature de Brest à l’obtention du Label Ville d’art et d’histoire. Elle a participé, accompagné la
dynamique de ce projet et assuré la réalisation des outils de communication des rendez-vous donnés aux Brestois les
incitant à découvrir le patrimoine de leur ville tels que l’exposition centenaire de la grande guerre, les balades urbaines,
les journées du patrimoine…
- Mômes en fête
Accompagnement de la première édition de ce projet éducatif et citoyen, à destination des enfants jusqu’à 10 ans et de
leurs parents, par la promotion des spectacles, ateliers et animations proposés au Mac Orlan et aux ateliers des
Capucins.
Mais aussi :
o réflexion et l’élaboration de plans de communication et déclinaison sur les supports appropriés
o Information sur la campagne d’appel à renouvellement des membres des comités consultatifs de quartiers.
o valorisation des activités réalisées dans les équipements brestois tels que la programmation du Mac Orlan, la Tour
Tanguy, l’abri Sadi Carnot, le réseau des bibliothèques.
o promotion de nombreux événements, rencontres dans les différents secteurs d’activité de la collectivité.
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Pôle Développement Culturel,
Educatif et Sportif
Mission Dynamiques Educatives et Jeunesse
Direction Culture – Animation - Patrimoines
- Service Culture – Animation – Patrimoines
- Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art Dramatique
- Musée des Beaux-Arts
Artothèque du Musée des Beaux-Arts

Direction Sports – Nautisme
- Nautisme
- Activités Aquatiques
- Centre Médecine du Sport
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MISSION DYNAMIQUES EDUCATIVES ET JEUNESSE
MISSIONS
Piloter et animer la politique jeunesse
L’équipe jeunesse de la MDEJ a notamment pour missions de porter la mise en œuvre de la compétence prévention
spécialisée (compétence transférée du Conseil départemental dans le cadre de la loi NOTRe), le Fonds d’aide aux
jeunes (compétence transférée du Conseil départemental dans le cadre de la loi NOTRe), la compétence vie étudiante
de Brest métropole et le soutien aux projets des collèges et lycées.

RESSOURCES
Le budget jeunesse/Brest métropole comprend l’enveloppe du FAJ (321 000 €), la subvention allouée à la prévention
spécialisée/Don Bosco (913 000 €), 62 500 € pour l’accueil des étudiants, et 61 000 € pour le soutien aux projets des
collèges et lycées.

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
La MDEJ porte depuis 2017, pour Brest métropole :
La compétence vie étudiante
Elle s’articule autour des 3 axes suivants :
• L’accueil des étudiants internationaux
Les Brestois sont voyageurs, mais ils aiment aussi accueillir les voyageurs du monde entier. Pour être à la hauteur et
faire que les étudiants du monde se sentent aussi brestois que les Brestois, des événements leur sont spécifiquement
dédiés, en plus de tous les autres à l’occasion desquels ils seront toujours bien accueillis.
• Les pass « Brest Life Experience »
Les pass permettent aux étudiants de découvrir Brest et son territoire sous ses aspects les plus originaux, insolites,
emblématiques ou, en résumé, exceptionnels !
Le concours et les retours d’expérience se font par la page facebook dédiée :
https://www.facebook.com/brestlifeexperience/
• Vivre la « Brest Life »
Tout au long de l’année, les chargés de projets jeunesse de la Ville de Brest et de Brest métropole impulsent,
accompagnent et soutiennent les initiatives des étudiants et des jeunes en général.
L’enjeu : faire en sorte que les jeunes conçoivent eux-mêmes l’accueil de leurs pairs, qu’ils s’investissent et en
découvrent les inépuisables ressources, qu’ils s’engagent à Brest!
Le Fonds d’aide aux jeunes (compétence transférée du conseil départemental dans le cadre de la loi NOTRe):
Le dispositif est une des réponses proposées pour accompagner les jeunes qui connaissent des difficultés d’insertion
sociale et/ou professionnelle. Il s’articule autour de trois types d’aides :
o une allocation projet jeunes visant l’inscription du jeune dans un parcours d’insertion ;
o des aides ponctuelles pour répondre à des besoins urgents ou ponctuels, soit dans l’attente de l’élaboration d’un
projet d’insertion, soit lorsque surviennent des difficultés au cours du parcours d’insertion ;
o des aides au permis de conduire, articulant autonomie et insertion du jeune liées à sa mobilité.
Il est mis en œuvre selon une logique d’accompagnement du jeune tout au long de son parcours et non selon une
logique de dispositifs. Projet, parcours et contrat sont les trois termes pouvant résumer cette logique.
La Mission locale du Pays de Brest est la porte d’entrée principale de ce dispositif ; d’autres structures assurant un
accompagnement des jeunes vers l’insertion sociale et/ou professionnelle peuvent activer le dispositif.
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Les aides sont destinées aux jeunes de 18 à 25 ans révolus et dans certaines situations dérogatoires à des jeunes
mineurs. L’examen d’opportunité précédant l’octroi d’une aide prend en compte les possibilités pour la solidarité familiale
d’intervenir.
La mise en œuvre de la prévention spécialisée (compétence transférée du conseil départemental dans le cadre
de la loi NOTRe):
La prévention spécialisée est une mission éducative, assurée sur notre territoire par l’association Don Bosco, destinée à
permettre aux jeunes en voie de marginalisation de rompre avec l’isolement et de retisser des liens avec le reste de la
société. Née d’une pratique militante dans l’immédiat après-guerre, elle s’est depuis progressivement institutionnalisée
pour relever d’abord de la politique de l’aide sociale à l’enfance, placée sous la responsabilité des départements, et est
désormais sur notre territoire sous la responsabilité de Brest métropole.
Cette mission est guidée par des principes d’action essentiels et faisant preuve de grandes capacités d’adaptation face
à la diversité des situations rencontrées : les équipes de prévention spécialisée ont pour principal terrain d’intervention la
rue, où elles vont à la rencontre des jeunes les plus en difficulté.
Un travail de redéfinition des contours de l’action et la mise en place d’un nouveau conventionnement entre la Métropole
et l’association ont été réalisés tout au long de l’année.
L’appel à projets collèges-lycées :
L’enveloppe dédiée aux activités nautiques a été confirmée, selon les mêmes critères et forfaits que l’AAP 2016/2017,
mais elle est désormais gérée directement par la Direction des Sports.
Les axes de l’appel à projet (hors nautisme) ont été redéfinis, resserrés en cohérence avec les enjeux éducatifs de
plusieurs politiques de la collectivité :
 Axe 1
 Découverte des métiers en relation avec l'environnement économique, relations écoles-entreprises,
sensibilisation à l'entrepreneuriat, développement de l'esprit d'initiative.
 Orientation, mise en valeur des filières professionnelles, lien entre les établissements du secondaire
et du supérieur de la métropole.
 Axe 2
 Initiatives permettant de développer les talents et la créativité par le numérique
Pourront être soutenus dans ce cadre, des projets collaboratifs, si possible inter-établissements, mobilisant
les compétences numériques du territoire (FabLabs, Cantine numérique, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, entreprises…).
 Axe 3
 Education à la participation et au débat citoyen
La participation à la vie citoyenne ne relève pas d’une compétence innée. Elle nécessite un apprentissage
de l’écoute, du dialogue, de l’argumentation et du débat. Pourront être soutenus les projets qui permettent
ces apprentissages et conduisent à les mettre en pratique, notamment en lien avec les acteurs du territoire.
 Axe 4
 Prévention du décrochage et lutte contre le décrochage avéré
Le décrochage est, en raison de la complexité de cette problématique et de la diversité des situations, un champ
d’expérimentation permanent. Pourront notamment être soutenus les projets qui visent à valoriser l’engagement et les
compétences des jeunes, à optimiser et améliorer les collaborations locales au service du repérage et de
l’accompagnement des jeunes, à formaliser des espaces alternatifs d’accueil et d’accompagnement des jeunes, etc.
En outre, il a été décidé que la question de l’égalité filles-garçons sera l’axe transversal de tous les projets. C’est une
dimension que les porteurs de projets doivent désormais intégrer avant de solliciter le soutien financier de Brest
métropole pour toute action.
Focus sur : le soutien aux initiatives des jeunes
Axe majeur de la politique jeunesse de la ville de Brest, le soutien aux initiatives des jeunes a aussi été placé au cœur
des réflexions des acteurs de la charte interinstitutionnelle « Agir pour la jeunesse sur le territoire de Brest métropole ».
Ainsi, la CAF du Finistère et la ville de Brest ont fusionné les dispositifs Coup de pouce (15/30 ans) et On s’lance (11/17
ans) pour créer le nouveau dispositif Elan, doté de 48 000€, et proposant un accompagnement plus important aux
jeunes, notamment afin qu’ils utilisent au mieux les ressources du territoire. Ce sont ainsi plusieurs dizaines de projets
de jeunes qui ont été accompagnés tout au long de l’année.
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Les échanges ont été menés avec les communes de l’agglomération pour qu’elles rejoignent le dispositif, afin de le
rendre opérant à l’échelle métropolitaine ; ce rapprochement est confirmé par un accord sur une convention partenariale
prenant effet au 1er janvier 2018.
De plus, dans le prolongement du rapprochement de la MDEJ avec les services de l’UBO et du CLOUS dans le cadre
de la Pépinière des solidarités étudiantes (PepSE), la dynamique de projets s’est largement amplifiée tout au long de
l’année, avec la réalisation de plusieurs dizaines de projets.

Le conventionnement
2017 a été une année consacrée au conventionnement entre Brest métropole et l’association Don Bosco/prévention
spécialisée.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La mission souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : « implication concrète des
jeunes dans la vie de la cité »
Description de la réalisation
Dans le cadre de la politique jeunesse de la Ville de Brest, et de la politique d’accueil des étudiants de Brest métropole,
la MDEJ mobilise les jeunes de 11 à 30 ans sur la base de leurs centres d’intérêt. Elle active ainsi ses dispositifs d’aides
aux projets qu’elle porte conjointement avec les partenaires-clefs du soutien aux projets des jeunes : dispositif Elan avec
la CAF du Finistère, dispositif PepSE de soutien aux projets des étudiants et des autres jeunes avec l’UBO et le
CROUS. Au-delà des soutiens financiers, c’est un accompagnement humain de la collectivité qui permet aux projets de
trouver leur juste place sur le territoire brestois. Des dizaines d’actions ont été menées, par ou avec les jeunes. Ces
actions sont parfois le point de départ de mobilisations collectives, de créations de réseaux de jeunes (et parfois de
moins jeunes) : en 2017, un réseau d’étudiants actifs pour la promotion du développement durable s’est constitué (« le
réseau »), mais aussi un réseau d’amateurs et acteurs du jeu vidéo sous toutes ses formes, un réseau autour de la
solidarité et de la mobilité internationale également.
Cette démarche, créatrice de projets, de collaborations et de lien social, d’innovation et de dynamisme local, est à la fois
un atout pour les jeunes porteurs de projets qui apprennent à mener à bien leurs initiatives et à appréhender le territoire
et les ressources locales, et pour l’ensemble de la ville, qui bénéficie de leur créativité et de leur engagement.

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers une réalisation relative à la politique
publique Ville de Brest ou Brest métropole dont elle porte la compétence.
Dans le cadre de la redéfinition des axes de l’appel à projets collèges-lycée, il a été décidé que la question de l’égalité
filles-garçons sera l’axe transversal de tous les projets. C’est une dimension à laquelle les porteurs de projets doivent
désormais réfléchir avant de solliciter le soutien financier de Brest métropole pour toute action.
Cette réalisation a été identifiée au titre de l’axe 4 du plan d’actions égalité femmes hommes de Brest métropole
et de la ville de Brest
- Eliminer les stéréotypes liés au genre dans la société
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DIRECTION CULTURE-ANIMATION-PATRIMOINES
MISSIONS
Sensibiliser les publics à l'art et à la culture.
Soutenir la création artistique et les pratiques amateur.
Participer au rayonnement de la ville et de la métropole, conforter l’image de Brest et renforcer son attractivité.
Partager le patrimoine culturel et artistique sous toutes ses formes.
Renforcer la cohésion, la mixité sociale et les relations intergénérationnelles.

RESSOURCES
La direction Culture-Animation-Patrimoines comporte 6 services : Culture-Animation, Patrimoines, AdministrationGestion, Bibliothèques, conservatoire et Musée des beaux-arts. La Direction réunit environ 310 agents.

Direction Culture-Animation-Patrimoines

Administration-Gestion

CultureAnimation

Patrimoines

Musée des
beaux-arts

Réseau des
Bibliothèques

Conservatoire
de musique, de
danse et d’art
dramatique

Archives

Volumes financiers gérés par la Direction au titre de la compétence culture de Brest métropole :
Fonctionnement
Service
Dépenses RH
Direction
Conservatoire de musique et de danse
Musée des beaux-arts
Archives
Équipements culturels
Total général

Total budgétaire
Dépenses
Recettes
6 750 881 €
57 535 €
773 328 €
177 025 €
1 022 900 €
151 557 €
58 083 €
26 773 €
1 987 €
5 387 118 €
450 000 €
12 550 891 €
2 306 300 €

Investissement
Service

Total budgétaire
Dépenses
Recettes
140 076 €
6 254 € €
453 212 €
81 176 €
98 804 €
14 359 €
84 525 €
3 850 €
15 561 €
7 852 €
792 180 €
113 493 €

GER
Réserves du musée des beaux-arts
Réhabilitation du Quartz
Conservatoire de musique et de danse
Musées
Total général
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Au sein de la direction Culture-Animation-Patrimoines, le service Culture-Animation joue un rôle de coordination entre
la Collectivité et :
- le centre d’art contemporain Passerelle, équipement en gestion associative
- les équipements en gestion déléguée : Le Quartz et La Carène.
Brest métropole contribue activement au rayonnement culturel de l’agglomération par l’attribution de subventions aux
associations et structures gestionnaires de ces équipements. En 2017, 5 359 542 € de subventions ont été versés à ces
équipements.
Le service est composé de l’équipe suivante : une responsable de service, 8 chef.fe.s de projet, 1 agent d’accueil à la
Maison de la Fontaine, l’équipe de la salle de spectacle Mac Orlan (1 responsable, 1 administratrice, 1 régisseuse
générale, 1 agent d’entretien, 1 agent d’accueil), une équipe de technicien.ne.s du spectacle (un régisseur général et
3 technicien.ne.s sur les évènements organisés par la collectivité).
Le service Patrimoines est composé de cinq agentes : 1 cheffe de service, 3 chargées de projet. 1 agente d’accueil
pour la tour Tanguy et l’abri Sadi Carnot.
Dans le cadre de ses missions, le service Patrimoines est l’interlocuteur d’associations auxquelles sont attribués des
financements sous forme d’aide au fonctionnement ou de subventions exceptionnelles, par exemple le musée de la
fraise et du patrimoine à Plougastel-Daoulas.
Le service des Archives, rattaché au service Patrimoines, est composé de douze agent.e.s : 1 responsable
d’équipement, 1 attaché de conservation chargé des archives historiques, 3 assistant.e.s de conservation, 5 adjoint.e.s
du patrimoine chargés de classement et de la salle de lecture, 1 concierge, 1 agent d’entretien.
La mission du service des Archives consiste à partager le patrimoine culturel et artistique sous toutes ses formes, plus
précisément en menant les fonctions suivantes : collecter, conserver et valoriser les documents patrimoniaux de Brest
métropole.
Le Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique est un établissement d’enseignement artistique
spécialisé en musique, danse et théâtre, classé par l’Etat le 22 septembre 2014 en conservatoire à Rayonnement
Régional.
Il propose à la population une offre d’enseignement et de pratique artistique très complète, une large diversité de
formations et d’esthétiques, une organisation cohérente des études et des pratiques.
Le fonctionnement du conservatoire est assuré :
- par une équipe pédagogique de 90 enseignant.e.s qui, sur le territoire de Brest métropole, a dispensé 1 541 heures
de cours par semaine, auprès de 2297 élèves, dont 1809 en musique, 294 en danse, 156 en éveil/initiation, 58 en art
dramatique et 259 au titre des orchestres et danse à l'école. Certains élèves suivent plusieurs enseignements et sont
donc comptabilisés plus d’une fois.
- par une équipe administrative et technique de 24 agents,
- sur trois sites principaux d'enseignement (Brest rue du Château - Brest Le Bergot - Le Relecq-Kerhuon) mais aussi
dans les quartiers de Brest (Saint-Pierre, Lambézellec) et les villes de l'agglomération (Guipavas, PlougastelDaoulas).
Outre les lieux d'enseignement, le conservatoire est un lieu de diffusion. Il gère un auditorium de 501 places qui permet
aux élèves de vivre l'expérience de la scène et aux artistes professionnel.le.s invités de se produire. Il assure également
des concerts et spectacles culturels dans les différentes villes de la métropole, tant en production d’élèves que des
enseignant.e.s artistes ou d’artistes invités. A ce titre, il est pleinement acteur de propositions culturelles.
Le Musée des beaux-arts - qui résulte d’une politique volontariste de constitution de collections après la destruction de
l’ancien musée pendant la seconde guerre mondiale - présente des œuvres diversifiées à ses publics. Les écoles
italiennes, l’art néoclassique et le Symbolisme en sont les points forts, d’ailleurs fortement sollicités par des prêts. Une
artothèque permet également des prêts d’œuvres d’art aux particuliers.
A la faveur de campagnes de restauration, l’établissement requalifie le fonds, tandis que par une politique d’action
culturelle et l’action du service éducatif, il s’attache à favoriser un lien avec les usagers qui passe par la pédagogie des
collections. Tous les ans, trois expositions temporaires amplifient les occasions de montrer le fonds et diversifient les
offres aux publics. Par ailleurs un très important travail d’inventaire et de récolement est en cours.
L’organigramme du Musée comprend :
Conservation et médiation (5) : une directrice, une assistante de conservation chargée de l’artothèque et de la
communication (premier niveau) du musée, une assistante principale de conservation chargée des publics et des
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collections et une assistante administrative et financière. Avec l’aide de crédits de l’État, un contrat de travail a pu être
consacré à l’inventaire des collections et un début de récolement.
Accueil, entretien : 6 agent.e.s
Technique : 3 agents dont un agent de maîtrise
L’association des amis du Musée des Beaux-arts, constituée en mars 2009, compte à ce jour environ 300 adhérents.
Elle a pour but d’assurer une meilleure audience du musée et de valoriser ses actions, notamment par la recherche de
mécénat et l’organisation de conférences en relation avec le musée.
Le service Administration-Gestion est directement chargé des fonctions financières, comptables et administratives
pour le compte des services Culture-Animation, Patrimoines et Ressources Techniques.
Le service est également en relations fonctionnelles avec les correspondant.e.s administratif.ve.s et financier.ère.s des
équipements de la direction. Ainsi, il coordonne le circuit des délibérations et des décisions, suit l’élaboration des
budgets, et de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI), prépare les décisions modificatives (DM). En
lien avec les services opérationnels, il suit avec la direction Patrimoine-Logistique l’entretien des bâtiments
métropolitains rattachés à la direction (Musée des Beaux-arts) ainsi que ceux mis à disposition ou dont la gestion est
externalisée (Le Quartz, La Carène, Musée de la Fraise, Le Fourneau, Passerelle). Le service Administration-Gestion
coordonne le suivi des dossiers administratifs communs à l’ensemble de la direction. Il gère la mise à disposition de la
salle des Conférences, de la salle des Syndicats, de la salle Tessier et d’un appartement résidence d’artistes. Il est
composé d’une responsable, de trois correspondant.e.s financier.ère.s, et de six assistantes.

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Soutenir la création artistique et les pratiques amateur
La Carène
La Carène, conventionnée avec Brest métropole et le département du Finistère, a développé son projet en 2017 sur
plusieurs axes :
- dans le cadre de l’axe « diffusion », elle a organisé ou co-organisé 81 concerts et spectacles rassemblant 166
groupes ou artistes. En 2017, la Carène a rassemblé environ 47 000 personnes à l’occasion de ses diverses
activités.
- elle a coproduit notamment des festivals tels que « Astropolis », « Festival Invisible », « Atlantique Jazz Festival »,
« Les rencarts Hip Hop », « Electr()cution», « No Border » etc. A ces soirées et évènements, il faut ajouter Les Midis
& Demi, principalement dédiés à la scène locale, rendez-vous gratuits mensuels à l’heure de la pause-déjeuner ou
« Bands de brestois.e.s » (groupes et artistes amateurs de la scène brestoise). En 2017, l’action culturelle de La
Carène concerne plus de 10 000 personnes sur la métropole et dans le Finistère. Les studios ont connu en 2017 une
augmentation globale (plus de 3 700 heures à l’année) de leur volume d’activité.
L’essentiel des subventions publiques perçues par la Carène (86%) est versé par Brest métropole, dans le cadre de la
convention d’objectifs et de moyens en cours. En 2017, la subvention de la collectivité est de 1 393 642 €. En outre,
Brest métropole met à disposition de la Carène l’ensemble des équipements, du matériel et des mobiliers, ainsi que des
espaces extérieurs. Cette mise à disposition est consentie à titre onéreux avec un loyer de 450 000 € HT par an.
Le Quartz
Le Quartz est un équipement culturel majeur du territoire dans les domaines de la création, de la diffusion et de la
formation artistique. Il contribue au rayonnement du territoire et au développement de l’agglomération, grâce à la mise
en œuvre de projets ambitieux et à son travail permanent d’élargissement des publics.
Brest métropole poursuit en 2017 son soutien et son partenariat avec Le Quartz-scène nationale, dans le cadre d’une
délégation de service public. L’année 2017 a vu le lancement des études de programmation architecturale de la
réhabilitation du bâtiment, le démarrage des travaux étant prévu en 2021.
Durant la saison 2016-2017, Le Quartz a accueilli environ 160 000 spectateur.rice.s dans le cadre de diverses
propositions et représentations.
Il est à noter également que le Quartz a programmé 12 créations internationales et 20 nationales, ainsi que des projets
de nombreuses structures brestoises. Deux festivals ont fait l’objet de collaborations renforcées : le festival européen du
film court et le festival « Longueur d’ondes ».
Le centre d’art contemporain Passerelle
L’année 2017 a permis de poursuivre et développer le projet culturel initié en 2013.
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Le centre d’art a ainsi assuré en 2017 ses missions de production et de soutien à la création artistique, de diffusion et de
programmation d’expositions, de médiation et d’échanges entre artistes et visiteur.euse.s, adultes ou scolarisés.
Ce sont tout d’abord 10 expositions in situ et 4 hors les murs qui ont été organisées sur cet exercice, chacune de ces
expositions a fait l’objet d’un partenariat.
Le programme de résidence « Les chantiers », en collaboration avec l’association « Documents d’Artistes Bretagne », à
destination de jeunes artistes breton.ne.s récemment diplômé.e.s, a donné lieu à l’examen de 84 dossiers de
candidatures. Deux femmes et deux hommes ont été retenu.e. s pour réaliser les deux résidences de 3 mois sur l’année
2017.
Le centre a reconduit ou engagé des partenariats avec des structures culturelles ou socioculturelles brestoises.
Enfin, Passerelle a renforcé sa visibilité dans l’animation de la Fabrique citoyenne et poétique des Capucins par
l’instauration d’ateliers hebdomadaires « Chez Capucine » qui avaient déjà réuni 2 503 personnes en juin 2017.
Le centre a enregistré une fréquentation de 17 956 visiteur.euse.s sur l’exercice, dont 8 008 liés à des ateliers et
animations. Le bilan des ateliers « aide aux projets d'école » dénombre 720 élèves accueillis pour 16 heures d’ateliers.
Les TAPS quant à eux ont concerné 125 élèves, reçus sur 11 ateliers.
Les Ateliers des Capucins
L’ensemble de la direction Culture-Animation-Patrimoines est impliquée dans le projet culturel des ateliers des
Capucins.
La direction est plus particulièrement investie sur certains volets du projet : l’implantation du Fourneau, Centre National
des Arts de la Rue, la mise en œuvre d’une démarche artistique, participative et expérimentale pour l’aménagement et
l’animation des espaces publics (menée par le Fourneau et Passerelle) s’est concrétisée en 2017 par l’installation en
extérieur et à l’intérieur des Ateliers de divers mobiliers d’assise et de loisirs et par un projet de pôle d’interprétation des
Ateliers et d’un parcours d’interprétation Penfeld – Recouvrance.

Organiser et gérer les équipements culturels
Le parcours d’interprétation « Balcons sur la Penfeld »
La Penfeld, la construction navale et l’arsenal, constituent le fil rouge du parcours urbain autour duquel seront disposées
les stations. Elles seront au nombre de 9. La consultation pour le lot mobilier urbain des stations et pour les bornes
multimedia a été lancée fin 2017. La livraison des 5 premières stations (jardin des explorateurs, place H. Ansquer,
ateliers des Capucins, Belvédère Cesaria Evora et gares de téléphérique) est prévue pour fin avril 2018.

L’accompagnement du musée de la fraise et du patrimoine
Le musée de la fraise et du patrimoine, transféré à Brest métropole en 2001, est géré et animé par l’association « Les
amis du patrimoine de Plougastel ».
Le service Patrimoines accompagne l’association sous les angles financiers. Cette année, l’association a reçu une
subvention de 27 576 euros.
Une fresque de l’artiste Mary Piriou représentant une scène de la vie quotidienne de Plougastel-Daoulas a été achetée
par la métropole en 2015. Après avoir procédé à sa conservation et à un appel d’offres pour sa restauration en 2016,
celle-ci a été entamée et terminée en 2017. Elle sera prochainement présentée aux visiteurs.ses.
Le musée a reçu 13 500 visiteurs en 2017.
Restauration et numérisation des collections
Les archives ont poursuivi leur politique de numérisation entamée en 2001. 2 864 images, plans et affiches et 39 796
pages de registres ont été numérisés en 2017. Plus de 1 289 635 images de documents numérisés sont donc
maintenant accessibles. Le coût de numérisation externe pour 2017 s’est élevé à 6 139 €.
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Les documents anciens nécessitent, pour certains, une restauration spécifique. 524 documents uniques ou pages de
registres ont été restaurés en 2017 pour un coût de 3 007 €.
MUSEE DES BEAUX ARTS
COLLECTIONS
Inventaire et récolement :
Les travaux d’inventaire rétrospectif de la collection d’art graphique ont permis d’enregistrer 16 nouvelles œuvres dans
la base de données en 2017.
Chantier des collections :
Une infestation fongique majeure touche les collections du musée depuis 2014 et nécessite une réorganisation de la
régie quotidienne des œuvres ainsi que la mise en place de mesures de précaution. Les prêts sont conditionnés à un
dépoussiérage et à un traitement anti fongique des châssis avant leur départ.
En 2017, l’intégralité des collections conservées dans les réserves du sous-sol a été déménagée afin de libérer les
espaces en travaux des nouvelles réserves. Le transfert de ces collections a permis de faire l’économie de matériaux de
conditionnement à usage unique, de frais de transport et de location d’une réserve externalisée.
Les œuvres conservées dans la réserve de l’auditorium, considérées comme étant saines, ont fait l’objet d’une
importante campagne de dépoussiérage. En automne, les œuvres exposées dans les galeries des collections
permanentes ont également été dépoussiérées en urgence à la suite d’une émanation accidentelle de poussière en
provenance du chantier des réserves.
Chantier des réserves :
Les travaux de restructuration intégrale des réserves du musée ont également été effectués à partir du printemps 2017.
La délimitation des espaces du musée et du chantier ont permis de limiter au strict minimum la période de fermeture au
public et l’attention particulière apportée à la planification des travaux bruyants a également permis de limiter les
nuisances sonores pour les visiteurs.
Acquisitions :
Malgré le travail mené dans le courant de l’année sur divers dossiers d’acquisitions, aucun projet ne s’est conclu par
l’entrée d’une œuvre dans les collections du musée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017.
Restaurations :
Le budget alloué aux restaurations d’œuvres en 2017 a majoritairement été réservé pour l’important chantier de
décontamination fongique programmé en 2018. Quelques petits travaux de restauration ont toutefois été entrepris afin
de permettre l’étude, le déplacement et l’exposition de certaines œuvres.
• La Marine de James Hamilton HAY a profité d’une restauration légère pour l’exposition « Les retrouvailles »
• Des analyses radiographiques ont été menées à l’Atelier Régional de Restauration du domaine de Kerguehennec
sur les Deux jeunes Bretonnes, pastel acquis en 2015 et dont l’attribution reste incertaine
• Une intervention a été entreprise sur Le Mariage de Julie DELANCE-FEURGARD avant son départ pour une
exposition itinérante aux Etats-Unis. Cette restauration a été financée par l’American Federation of Arts.
• Le portrait d’un amiral de Franz Xaver WINTERHALTER, dépôt du Louvre issu de la récupération artistique, a dû
être décontaminé en avance pour être pris en charge, début 2018, dans les ateliers versaillais du C2RMF où il doit
être restauré
Subventions :
La DRAC (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne) a versé une subvention de 10 000 € pour l’inventaire
et le récolement des collections du musée des beaux-arts.
Le FRAM (Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées) a versé en 2017 des subventions pour des acquisitions faites
en 2015 par le musée :
- 2 750 € pour le dessin Portrait de femme en prière par Edgar MAXENCE.
- 2 000 € pour le dessin Deux jeunes bretonnes par Charles COTTET.
Le FRAR (Fonds Régional d’Aide à la Restauration) a versé en 2017 des subventions attribuées en 2013 :
- 3 102 € pour la restauration de 10 peintures et mise sur rouleau d’une huile sur toile.
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Prêts d’œuvres
Les collections du musée sont connues et figurent dans de nombreuses expositions scientifiques en France et à
l’étranger. En 2017, 20 œuvres du musée ont été prêtées à 17 musées ou structures.
Les expositions temporaires
-« Dilasser, le dessin » : novembre 2016- avril 2017
François Dilasser (1926- 2012) vivait et travaillait à Lesneven et Brignogan dans le Finistère. Très connu comme peintre,
il n’a pourtant cessé de travailler le dessin au crayon, à l’encre, à l’acrylique, au tournevis…. Rarement montrés, les
dessins constituent aujourd’hui le fonds exposé au musée des beaux-arts de Brest qui en a sélectionné cent dans le
fonds d’atelier que la famille conserve soigneusement.
- David Ryan & Jérôme Joy, Nothing at all, Hypothèses de coexistence : 18 novembre 2016 – 26 février 2017.
Cette exposition a été réalisée en co-production avec le Palais de Tokyo à Paris, où elle a été présentée du 23 juin au
11 septembre 2016. Elle fait suite au projet de recherche ayant bénéficié du soutien du Centre national des arts
plastiques (Soutien pour une recherche/production, 2015) et a eu également le soutien du Quartier, centre d’art
contemporain de Quimper et de Documents d’Artistes Bretagne. L’installation développée par David Ryan et Jérôme
Joy dans la grande galerie du musée et dans la galerie de l’artothèque proposait un parcours qui mêle vidéo, création
sonore et musicale inédite ainsi que des dessins dont certains sont réalisés in situ. Construits à partir de récits, extrait de
faits réels ou fantasmés de la vie du chasseur de trèfles, personnage incarné par David Ryan depuis 2009, ce projet
artistique explorait des échelles du présent où il est question d’engagement, de coexistence, de marges et de frontières.
Ils proposaient ainsi un travail poétique et engagé lié à la vie, à ses bonheurs et ses blessures.
Jérôme Joy (né en 1961) est un compositeur et musicien présent sur la scène internationale de la musique
expérimentale et improvisée. David Ryan (né en 1960) développe un travail plastique, à partir du dessin et de la vidéo,
et incarne le personnage du chasseur de trèfles.
Les retrouvailles : 1er juillet 2017 – 26 novembre 2017.
Le musée a proposé à Guillaume Pinard de s’approprier la collection du musée et d’imaginer un ensemble de
combinaisons possibles entre des œuvres de la collection sorties des réserves, pour la plupart inédites ou rarement
exposées, et la création contemporaine.
A l’invitation de celui-ci, une dizaine d’artistes se sont prêtés au jeu de la réinterprétation pour faire de cette exposition
un espace d’expérimentations originales. Dans cette exposition nous présentions donc 24 artistes, 13 artistes dont les
œuvres sont issues de la collection du musée et 11 artistes invités, une parité complète avec 12 femmes et 12
hommes. Henni Alftan, Azadeh Ardalan, Victor Calliat, Maurice Chabas, Anne-Sophie Convers, Sonia Delaunay, Hélène
Farges, Vidya Gastaldon, Guillaume Guillon-Lethière, James Hamilton Hay, Paul Leroy, François Lunven, Paul Mathey,
René Ménard, Marie-Claire Mitout, Vera Molnár, Henri Rivière, Anne Marie Rognon, Elsa Sahal, Julia Scalbert, Utagawa
Kuniyoshi, Charlotte Vitaioli, ainsi qu’un ensemble d’ex-voto romains du 2e siècle avant J.-C. Le projet s’inscrivait dans
un dispositif mettant en relation les collections du musée avec la création artistique contemporaine. Depuis plusieurs
années le musée a amorcé un travail de valorisation du travail des artistes émergents par le biais de son artothèque.
Nous souhaitions prolonger ce regard sur les collections et rouvrir ce laboratoire d’expérimentations artistiques en
faisant porter le commissariat de cette exposition à un artiste.
LES PUBLICS
La fréquentation en 2017 s’est établie à 18 298 visites, soit une baisse de 4% par rapport à 2016.
Visiteurs individuels
La collaboration avec les guides-conférencières s’est poursuivie, permettant de renforcer l’offre de visites guidées à
destination des différents publics (visites commentées, visites « fil rouge », visites éclair, visites ateliers pour les enfants,
visites en famille, visites contées).
Groupes
Le musée reçoit régulièrement des groupes constitués en visite libre ou guidée. Le public scolaire est particulièrement
présent. La fréquentation du public scolaire pour l’année 2017 est de 4711 élèves, soit une augmentation de 12%. Le
pourcentage du public scolaire dans la fréquentation totale est de 26%.
Le musée participe aux aides aux projets d’école proposées par la Ville de Brest via deux projets : le projet « À vous de
voir ! » et le projet « Découverte du musée et de son artothèque ». Le musée a également participé au projet national
«La classe, l’œuvre», initié conjointement par les Ministères de la Culture et de l’Éducation nationale. Les deux classes
participantes ont présenté leurs projets lors de la Nuit des musées. Un jumelage avec le collège de l’Harteloire a été
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contracté, permettant aux élèves de tous les niveaux de découvrir le musée autrement. Le musée s’est également
engagé dans une résidence d’artiste à l’école Algésiras à Brest pour l’année scolaire 2017-2018. Ce projet implique les
classes de CP et CE2, ainsi que les élèves EANA, les parents, le personnel de l’école, et la MJC de l’Harteloire. Il est
soutenu conjointement par la Ville de Brest et la DRAC Bretagne. L’artiste Charlotte Vitaioli a commencé sa résidence
en novembre 2017.
Action culturelle
L’action culturelle menée par le musée vise aux croisements des publics et à la transversalité des regards portés sur les
œuvres. Elle permet de tisser ou de renforcer un important réseau de partenariats. Ainsi, le musée invite des artistes
issus de domaines aussi divers que les arts plastiques, la danse, le théâtre, la musique ou le conte.
- Nuit des musées (avec l’association Kuuutch et des visites décalées par deux clowns)
- Journées européennes du Patrimoine : un atelier créatif mené par l’artiste Charlotte Vitaioli et des jeux autour de
l’histoire de Brest, des visites et, en partenariat avec le Musée national de la Marine, une enquête permettait aux
visiteurs de découvrir les collections sur la thématique de la jeunesse…
- Grande Marée : deux séances de conte faisant écho aux collections du musée.
- Visites couplées avec le Musée national de la Marine
- Week-end Télérama
- Autour de l’exposition Dilasser, le dessin : une conférence François Dilasser, un peintre du 20e siècle par Jean-Marc
Huitorel, des ateliers menés par le dessinateur Erwan Le Bot, une lecture de textes par Julie Brochen, et un concert
hommage à Dilasser.
- Autour de l’exposition Marie-Michèle Lucas. États de mer téléphonés : rencontre avec l’artiste
- Autour de l’exposition Nothing at all : performance de clôture
- Conférence des Cahiers de l’Iroise,
- Vernissage de l’exposition Les retrouvailles
- Les clowns au musée
- « Regards d’artistes »,
- Concert du quartet de Carlos Bustamente.
Signalétique
L’ensemble de la signalétique du musée a été repensée pour faciliter la lisibilité des différents espaces.
L’ARTOTHÈQUE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
L’Artothèque du Musée invite à établir une relation privilégiée avec la création artistique en proposant au prêt sa
collection d’estampes et de photographies (environ 1100). Depuis 1983, elle poursuit l’objectif de devenir un vecteur de
la création contemporaine accessible à tous. Un comité d’acquisition se réunit une fois par an.
Une centaine de prêts a lieu chaque mois. Le travail en réseau proposé avec les structures culturelles de la Ville permet
à l’Artothèque d’être au fait de l’actualité artistique de notre région et de participer à son dynamisme. L’enrichissement
de la collection poursuit un double objectif, celui de nourrir "le fonds historique" tout en établissant le lien avec de
nouvelles propositions artistiques.
Depuis 2016, un abonnement artothèque et artothèque/musée a été mis en place ce qui facilite la gestion des comptes
usagers. 2352 œuvres ont été empruntées sur 2017.
L’artothèque travaille en étroite collaboration avec des structures éducatives, sociales et de loisirs sur Brest mais aussi
dans tout le Finistère.
Nouvelles acquisitions 2017
11 acquisitions ont été effectuées en 2017.
Expositions
Un espace d’exposition permet la présentation d’œuvres de la collection. La programmation de l’artothèque privilégie
une rotation régulière des œuvres présentées, alternant la présentation de la collection de l’artothèque et l’invitation
d’artistes. Des outils de médiation sont également mis à la disposition du public : document d’aide à la visite,
documentation sur les œuvres et les artistes dans l’espace de la galerie.
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Expositions dans la galerie (non précédemment mentionnées)
- POP! Exposition du mardi 9 mai au 18 juin 2017
- Cartes, territoires, paysages, 12 décembre 2017 – 18 mars 2018
Les partenaires de l’artothèque en 2017
L’artothèque travaille en étroite collaboration avec des structures éducatives, sociales et de loisirs sur Brest mais aussi
dans tout le Finistère. Les partenaires principaux en 2017 : Centre d’accueil de jour de Quimper et de Brest, Centre
Hospitalier Universitaire, Hôpital de Crozon, Hôpital de jour de Bohars , CMPP Jean Charcot, les Amitiés d’Armor,
Service Départemental Accueil Accompagnement Familial, Conseil général du Finistère, CAT, Foyer de jeunes
travailleurs, CCAS de Crozon-Morgat, CMPP de Brest Recouvrance, SAMSAH de Brest et Quimper, Crèche Jean de la
Fontaine, Centre d’art Passerelle, Association Documents d’Artistes Bretagne, EESAB, Brest, Canopé Brest, réseau des
bibliothèques brestoises, , lycées et collèges de Brest, Plougastel-Daoulas, Fouesnant, Quimper, Audierne, Pont l’Abbé,
Ploudalmézeau, Plouhinec, Landivisiau, Châteaulin, Rostrenen, Lannilis, Lanmeur, Maisons de Quartier, Mairies de
Quartier (Saint-Pierre, Saint-Marc, Mairie de l’Europe, Lambézellec, Quatre-Moulins)…
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DE DANSE ET D’ART DRAMATIQUE

Partager le patrimoine culturel et artistique sous toutes ses formes
Le conservatoire a pour mission de transmettre la culture savante occidentale mais il intègre aussi dans ses démarches
pédagogiques et artistiques la découverte des cultures du monde à travers leurs expressions musicales et
chorégraphiques, ainsi que les cultures dites urbaines (Hip Hop, musiques amplifiées).
La transmission de la tradition vivante de la culture bretonne et celtique est aussi un axe fort de l’enseignement. Il est
rendu possible par le développement des activités du département de musiques et danses traditionnelles et les liens
tissés avec les pays de culture celtique tels que l'Ecosse et l'Irlande.

Proposer un enseignement artistique spécialisé diplômant ou non
Le conservatoire de Brest métropole assure un enseignement artistique spécialisé en musique, danse et théâtre (éveil,
formation et pratique) et exerce une action culturelle en direction de publics variés (concerts, master class, auditions,…)
liée aux activités pédagogiques de l’établissement et générée par la présence d’artistes et d’enseignants.
Les effectifs
L’objectif du conservatoire, équipement de la métropole, est de rendre accessible au plus grand nombre la pratique de
ces disciplines artistiques et de garantir un cursus complet et diversifié à travers des démarches d’enseignement,
d’éducation artistique, de formation et de pratique.
L’équipe pédagogique :
Professeurs
Femmes
Hommes
10
18

Assistants
Femmes
Hommes
39
23
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Les élèves :
Répartition des élèves

Brest métropole

Année

Brest métropole

Hors
Brest métropole

Orchestres
et danse à l'école

Total

2017

1833

205

259

2297

2016

1862

202

189

2253

2015

1850

201

215

2 266

2014

1781

220

268

2 269

2013

1 772

226

267

2 265

2012

1 770

193

217

2 180

2011

1 746

177

248

2 171
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La répartition géographique des élèves
Près de 65% des élèves sont domiciliés à Brest et 28,82% sur les autres communes de Brest métropole. Le nombre
limité d'élèves issus des communes de Bohars, Plouzané et Gouesnou s'explique par le fait que ces communes sont
dotées d'une école de musique municipale ou associative.
Commune d'origine des élèves
29200 Brest
29280 Plouzané
29470 Plougastel-Daoulas
29480 Le Relecq-Kerhuon
29490 Guipavas
29820 Bohars
29820 Guilers
29850 Gouesnou
Total Brest métropole
Total hors Métropole
Total général

Total
1293
44
153
204
107
17
7
8
1833
205
2038

%
63,44 %
32,1 %
7,5 %
10 %
5,5 %
1%
0,5%
0,5 %
90 %
10,05 %

*Effectif hors ateliers, orchestres et danse à l’école

La répartition des élèves par tranches d’âge
La répartition des élèves par tranches d'âge montre que 63,75% d'entre eux ont moins de 18 ans et près de 36,23%
(38,92 % en 2015) plus de 18 ans.
Répartition des élèves
par tranches d'âges

Nb* d'élèves
2017/2018

Répartition en %
sur l’année 2016/2017

Moins de 8 ans

309

15% (dont 58% F et 42% H)

De 8 à 12 ans

606

30% (dont 60% F et 40% H)

De 13 à 17 ans

402

20% (dont 65% F et 35% H)

De 18 à 25 ans

191

9% (dont 54%F et 46% H)

De 26 à 39 ans

190

9% (dont 63% F et 37% H)

Plus de 40 ans

340

17% (dont 67% F et 33% H)

Effectifs globaux

2038

100,00%

*Hors orchestres à l’école
On note une augmentation de plus de 35.74% du nombre d’élèves de moins de 8 ans. Évolution intéressante qui assure
le renouvellement des publics.
La répartition des élèves par sexe
Les élèves inscrits au conservatoire sont à près de 60% de sexe féminin. Cette répartition se confirme d’une année sur
l’autre.
Sexe
Féminin
Masculin
Total général

En nombre
1251
787
2038

En %
61,38%
38,61%
2038

Répartition hommes/ femmes par discipline
Initiation

Danse

Art Dramatique

Musique

Féminin

96

256

36

1009

Masculin

60

38

15

800

Total général

156

294

58

1809

A noter qu’un élève peut-être inscrit dans plusieurs disciplines. Il est donc comptabilisé plus d’une fois.
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Le déroulement des études
Le déroulement des études est organisé en concordance avec le schéma d’orientation pédagogique de la direction de la
Musique et de la Danse du Ministère de la Culture et de la Communication. Le conservatoire est un établissement
d'enseignement qui dispense une formation diplômante dans les trois disciplines enseignées : musique, danse et
théâtre. Les études sont organisées en 3 cycles conduisant à l'obtention de Certificats d'Etudes Musicales (CEM),
Chorégraphiques (CEC) ou Théâtrales (CET) et au Diplôme d’Études Musicales (DEM). Les trois premiers sanctionnent
un 3ème cycle de formation à la pratique en amateur. Celui-ci peut se prolonger par un cycle spécialisé destiné aux
élèves souhaitant poursuivre des études supérieures. Il est alors sanctionné par l'obtention d'un Diplôme d'Etudes
Musicales (DEM).
Juin 10

Juin 11

Juin 12

Juin 13

Juin 14

Juin-15

Juin 16

Juin 17

Certificat d’Etudes Musicales (fin 3ème
cycle)

18

22

7

15

17

8

11

21

Certificat d’Etudes Chorégraphiques (fin
3ème cycle)

2

2

4

3

7

5

6

6

Certificat d’Etudes Théâtrales

3

0

0

5

0

0

1

12

Diplôme d'Etudes Musicales (DEM) et
Diplôme d’Etude Chorégraphique (DEC)
(cycle spécialisé)

2

5

6

6

3

1

6

11

Nombre d'élèves diplômés (élèves qui ont obtenu le certificat ou le diplôme complet)

Les innovations pédagogiques
Le conservatoire a poursuivi sa politique d'innovation et de développement en matière d'enseignement à travers les
actions suivantes :
-

L’orchestre Demos : (Dispositif d’Education Musicale et Orchestral à vocation Sociale) : Brest métropole en
partenariat avec la Philharmonie de Paris, la ville de Brest et l’Education Nationale a mis en place en septembre 2017
un orchestre DEMOS. C’est un projet de démocratisation culturelle s’adressant à des enfants de 5 classes de CE2,
d’écoles implantées dans des quartiers relevant de la politique de la ville. DEMOS s’attache à favoriser l’accès à la
musique classique par la pratique instrumentale en orchestre. Cet orchestre a donc pour but d’enrichir le parcours
éducatif des enfants, de favoriser la transmission du patrimoine musical et de contribuer à leur bonne insertion sociale.
Il est bâti sur une coopération professionnelle forte entre acteurs de la culture, de l’éducation et du champ social. La
Philharmonie de Paris coordonne ce projet, qui se déroule pour partie sur le temps scolaire, et les enseignants du
conservatoire de Musique, en lien avec les professeurs des écoles, dispensent les cours aux élèves.

- La Licence Arts : Dans une dynamique de métropolisation de l’agglomération de Brest, l’Université de Bretagne
Occidentale (UBO) a souhaité mettre en place une Licence Arts innovante permettant aux étudiants de l’ouest
Bretagne d’y approfondir une pratique artistique tout en y poursuivant des études universitaires, concourant ainsi au
rééquilibrage de l’offre universitaire à l’ouest de la Bretagne.
Cette formation a ouvert à la rentrée 2017. Elle est portée par l’UBO et les partenaires culturels de la Métropole
(conservatoire de Musique, EESAB, Le Quartz, le Fourneau…).
La Licence Arts est une formation généraliste dont l’objet est de faire dialoguer les arts entre eux (arts vivants, arts
plastiques, arts de l’image, musique, littérature…) et de les confronter aux autres disciplines (littérature, philosophie,
histoire, sociologie, littérature…). C’est donc une formation destinée à :
- développer un regard critique, informé et sensible, sur le monde contemporain,
- former des praticiens qui pensent leur art, le situent dans l’histoire et le confrontent aux autres arts.
Dans ce cadre, le conservatoire se positionne en tant que partenaire privilégié, en assurant l’enseignement de la
pratique artistique en musique, en danse et en art dramatique. A terme le conservatoire accueillera chaque année
environ 120 étudiants par an (36 étudiants à la rentrée 2017).
L’action culturelle
Le service d’action culturelle :
o met en œuvre les projets artistiques et culturels des enseignant.e.s.
o organise des spectacles assurés par des artistes professionnel.le.s.
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En 2017, le conservatoire a organisé 246 manifestations (auditions, concerts, conférences, animations…) et 18 prêts de
l’auditorium à des associations de pratiques artistiques en amateur ou à des organisateurs de spectacles associatifs.
L’action culturelle a ainsi touché un public de 15 538 personnes (hors auditions), dont 3368 enfants pour les concerts
scolaires.
L’administration
Le conservatoire a aussi poursuivi le renouvellement du parc instrumental. Ainsi 60 000€ ont été consacrés à
l’acquisition d’instruments, dont un piano quart de queue, 1 batterie jazz, 4 cornets, 2 clarinettes, 3 accordéons…

Renforcer la cohésion, la mixité sociale et les relations intergénérationnelles.
Par les actions menées dans les quartiers et à l'extérieur de ses murs, le conservatoire contribue à l'animation et à la vie
culturelle dans les quartiers. On notera les actions du département musique ancienne à la Chapelle Ponchelet, ou les
actions musicales dans les médiathèques François Mitterrand - Les Capucins de Brest et François Mitterrand du
Relecq-Kerhuon.

Sensibiliser et éduquer les publics à l’art et à la culture
L'accessibilité à la culture et à l'enseignement artistique est une préoccupation importante pour le conservatoire. Celle-ci
passe notamment par une politique tarifaire adaptée à savoir, une tarification au quotient familial pour les droits
d'inscription et des droits d'entrée pour les concerts accessibles au plus grand nombre compris entre 2 et 12 € la place,
mais aussi par les interventions en milieu scolaire qui chaque année concernent environ 1500 enfants.
Les actions en milieu scolaire
Au nombre de trois, les musicien.ne.s intervenant.e.s en milieu scolaire, dispensent leur enseignement sur l’ensemble
du territoire de la métropole, en lien avec l’équipe pédagogique de l’école. Le.la musicien.ne intervenant.e aide à
développer chez l'enfant l'esprit critique, la créativité sonore et musicale, la culture musicale. Il.elle contribue à
l’éducation artistique des enfants.
1/ L’orchestre et la danse à l’école : sur la Métropole, il existe 5 "orchestres à l’école" et des ateliers danse à l'école :
- la fanfare au collège Saint-Pol-Roux de Brest
- le jazz au Collège du Vizac à Guipavas,
- les bois à l’école Saint-Jean de la Croix au Relecq-Kerhuon,
- la danse à l’école aux Quatre-Moulins et à Guérin
- les musiques amplifiées au collège des Quatre Moulins
- Démos dans les écoles Guérin, Vauban, La Fontaine, Quizac et Pen art Streat
Les orchestres font l’objet d’un rendez-vous hebdomadaire, le conservatoire mettant gratuitement à disposition des
élèves les instruments nécessaires à la pratique artistique concernée. 259 élèves, plus 20 adultes accompagnateurs du
projet Démos ont reçu un enseignement musical par une approche instrumentale collective ou chorégraphique au titre
des orchestres à l’école ou de la danse à l’école.
2/Les interventions en milieu scolaire
Les intervenants en milieu scolaire interviennent aussi aux côtés des enseignant.e.s sur des projets de classes qui font
l’objet en fin d’année scolaire d’une restitution publique.
Nombre d'élèves
ou d'étudiants
Maternelle
185
Primaire
1482
Collège (OAE)
65
Sous Total
1732
Collège et Lycées
189
UBO Licence Arts
37
Sous total
226
Total général
1954
Niveau

Hors CHAM*

CHAM et HA*

Nombre d'heures
intervention/action
105
780
90
1047

o *CHAM : Classe à horaires aménagés / * HA : Aménagement d’Horaires
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36 écoles du 1er degré, soit, 1732 enfants de 50 classes ont bénéficié d’une sensibilisation à la musique ou la danse, via
ce type d’action. A cet effet il est important de noter que le conservatoire de Brest est le seul établissement
d’enseignement artistique du Finistère à proposer une offre d’enseignement en classe à horaires aménagés, dans des
établissements favorisant la mixité sociale (collège Anna Marly). Les collégiens peuvent ensuite poursuivre leur scolarité
en horaires aménagés en intégrant le Lycée d’Enseignement Professionnel Fénelon pour préparer un baccalauréat
technologique musique et danse.
Ainsi 6 195 enfants ont pu assister au moins à un concert, une action de médiation, participer à un orchestre à
l’école, à un projet pédagogique en milieu scolaire ou suivre un cursus en horaires aménagés.
Les actions en milieu scolaire permettent donc de toucher un public extérieur au conservatoire, de lui faire connaître
l'étendue des enseignements et d'offrir aux enfants scolarisés sur l'agglomération l'opportunité d'exercer une pratique
artistique.
Ensuite, le conservatoire poursuit ses interventions dans les crèches collectives de la ville de Brest, auprès des enfants
âgés de 0 à 3 ans. Celles-ci sont assurées par deux intervenantes en milieu scolaire. Au travers d’activités ludiques, les
ateliers d’éveil musical ont pour objectif de faire découvrir à l’enfant sa voix et le monde sonore, développer son sens
artistique, stimuler son imagination et sa créativité. Sont sollicitées, les facultés sensitives de l'enfant telles que la
perception auditive, tactile, visuelle, le rythme, la coordination, l'orientation.
Enfin, le conservatoire a participé au dispositif « Rentrez en Culture », pendant une semaine les équipements culturels
de ville accueillent les jeunes de 16 à 25 ans en rupture scolaire.

Soutenir la création artistique et les pratiques en amateur
Cette action s’est construite autour de différents évènements :
- L’ensemble symphonique « Entre Sable et Ciel », composé de professeur.e.s du conservatoire et d’artistes invité.e.s
a donné 5 concerts.
- Les journées de Musique Ancienne
- L’atlantique Jazz Festival 2017
- Le Festival Before - NoBorder
- La 4ème édition du Festival Désordre
- Le Festival Electrocution
Participer au rayonnement de la Ville et de la Métropole, conforter l’image de Brest et renforcer son attractivité
Le conservatoire participe activement au rayonnement de la métropole notamment par :
- sa politique régulière d'invitation d'artistes et pédagogues nationaux et internationaux (l’ensemble Cinq de Cœur, les
pianistes François Rossé et Eve Risser, le chorégraphe et danseur Shiro Daïmon) dans le cadre des projets d'action
culturelle et de la programmation de l'ensemble "Entre Sable et Ciel",
- l'implication de la direction et des enseignant.e.s dans les réseaux professionnels départementaux organisés à
l'initiative de Musique et Danse en Finistère (MDF 29),
- sa fonction de pôle "ressources" dans le département du Finistère notamment en musique traditionnelle, chant,
orgue et théâtre,
- son partenariat avec le collège Anna Marly pour la mise en place de classes à horaires aménagés danse et musique,
le collège des Quatre-Moulins pour des classes « art dramatique », le Lycée Fénelon pour le baccalauréat
Technologique Musique et Danse et depuis 2017 l’Université de Bretagne Occidentale pour la mise en place de la
Licence Arts.
- le renforcement des actions menées avec les écoles de musiques de la Métropole, notamment au titre de la
complémentarité des enseignements et des projets communs d’action culturelle.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction Culture-Animation-Patrimoines souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du
territoire à travers une réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations
futures : L’orchestre DEMOS
Description de la réalisation
Mise en place d’un orchestra philharmonique à l’école, au sein de 5 écoles relevant de quartiers prioritaires de la
politique de la ville, en partenariat avec la Philharmonie de Paris. Il s’agit de permettre à des enfants ne venant pas
Brest métropole

98

RADDEFH 2017

naturellement vers l’apprentissage d’instruments de bénéficier de cours dans leurs écoles. 5 classes de CE2 bénéficient
pendant 3 ans de cours collectifs d’apprentissage instrumental par 25 enseignants du conservatoire. Ils feront un concert
chaque année au Quartz. Les parents sont également associés via une chorale.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire :
- Réduire les discriminations et les inégalités
- Développer le civisme et l’exercice de la citoyenneté
Par ailleurs, la direction a également retenu les réalisations suivantes comme particulièrement marquantes pour
le développement durable du territoire :
Inclusion des personnes en situation de handicap
La direction Culture-Animation-Patrimoines met en place des actions concrètes, en lien avec les associations
concernées, pour l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les activités culturelles et artistiques:
- Handibox : création d’un kit mis à disposition des organisateurs d’évènements pour faciliter l’accueil des personnes
(sièges, fauteuils roulants, outils de communication, etc.),
- Musée: sièges pliants, matériel d’accessibilité auditive, boucle magnétique, supports pour personnes malvoyantes
- Participation au forum ville inclusive
- Supports de communication indiquant l’accessibilité
- Traduction en LSF pour les balades urbaines et des évènements ciblés
Ville d’art et d’histoire : un projet participatif
En 2017, Brest a été labellisée Ville d’art et d’histoire. Cette labellisation a été construite de façon participative en interne
et en externe, tant avec les directions concernées des deux collectivités qu’avec les Brestois. Les directions ont été
mobilisées par le biais de comités techniques réguliers et d’actions spécifiques. Les Brestois ont été associés via des
actions dédiées (recueil de paroles), des animations lors des évènements culturels (Jeudis du port, Tous aux Capucins,
Fêtes maritimes, etc.) et dans le cadre des conseils consultatifs de quartier (création de parcours urbains).
Parcours Urbain : Balcons sur la Penfeld
Il s’agit d’un parcours urbain dans la ville racontant l’histoire de la construction navale. Il est composé de 9 stations
reliées entre elles par un parcours clouté. Sur les 5 premières stations, la classe ULIS du lycée Dupuy de Lôme a rédigé
de courts textes accessibles, indiquant sa perception de chaque thème (les fortifications, les ponts, les ateliers, etc.)
Ce parcours pédestre favorise les déplacements doux en ville.
Kempenn Kompoderezh
Opération de nettoyage informatique (volumes réseaux, espaces collaboratifs, messagerie, etc.) initiée par le service
Archives, la DSIT et l'équipe dynamiques internes. L'objectif est de prendre un temps pour faire un tri dans ses dossiers
et ses mails pour gagner de l'espace mémoire, faire du ménage pour mieux retrouver ses informations et garder
l'essentiel. Les dossiers électroniques prennent une place importante sur les serveurs et ont, par conséquent, un impact
important sur le besoin en matériel informatique et en énergie. Nettoyer régulièrement ces dossiers permet de diminuer
l’impact.

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction Culture-Animation-Patrimoines souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers une
réalisation relative à la fonction employeur ou relative à la politique publique Ville de Brest ou Brest métropole
dont elle porte la compétence : préparation d’un état des lieux de la place des femmes sur le secteur de la culture à
Brest.
Description de la réalisation
Statistiques sexuées sur le secteur de la culture à Brest
Afin de connaitre précisément la réalité de l’égalité femmes-hommes dans le secteur culturel sur le territoire brestois,
des statistiques sexuées vont être établies sur la saison culturelle 2017/2018. Le but est d’avoir une photographie de la
place des femmes dans la culture puis de fixer collectivement des axes d’actions. De nombreux acteurs culturels sont
engagés dans cette démarche. La Ville a fait appel à l’association H/F Bretagne qui propose une méthodologie de
comptage.
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Cette réalisation a été identifiée pour sa contribution au plan d’actions Egalité femmes hommes de Brest
métropole et de la ville de Brest
- promouvoir l’égalité des femmes et des hommes dans la participation à la vie locale et dans la prise de décision
- éliminer les stéréotypes liés au genre dans la société
- améliorer la conciliation du travail, de la vie privée, familiale et sociale
Par ailleurs, la direction a également retenu les réalisations suivantes comme particulièrement marquantes pour
l’égalité femmes hommes :
Introduction d’un critère « taux/nombre de personnel féminin » dans le marché « prestation de sécurité et de
gardiennage liées aux manifestations évènementielles»
Dans le cadre de l’appel d’offres en vue de la conclusion du marché « prestation de sécurité et de gardiennage liées aux
manifestations évènementielles organisées par la Ville de Brest et Brest Métropole», l’introduction d’un critère
« taux/nombre de personnel féminin » permet de s’assurer de la présence de personnel suffisant pour les palpations
mais aussi de varier et d’enrichir les réponses en cas de conflits avec les usagers aux abords des fêtes sur l’espace
public.
Étude sur la budgétisation sensible au genre
En 2017 une étude de la budgétisation sensible au genre a démarré dans la direction culture animation patrimoines.
Concernant le budget de la culture, il s’agit d’analyser pour quel public, en fonction du genre, l’argent public est, in fine,
utilisé. Brest est la première collectivité à se saisir de la question dans le domaine culturel. La collectivité a fait appel à
au cabinet Perfegal pour réaliser cette étude.
Concertation Égalité Femme-Homme
Le 21 novembre un temps de concertation intitulé « café culture » sur le thème de l’égalité Femme-Homme a rassemblé
23 femmes pour 2 h00 d’échanges sur la culture.
Les participantes ont travaillé sur 3 questions :
- Qu’est ce qui fait que j’ai participé à une pratique artistique?
- Mon meilleur souvenir ?
- Qu’est-ce que j’en ai appris ?
Les idées récoltées pourront servir à des professionnel.le.s de la culture, à la collectivité, à des associations
accompagnant des femmes victimes de violences ou de discrimination pour soutenir ou mettre en œuvre de nouvelles
actions culturelles et artistiques.
Exposition Les retrouvailles 1er juillet 2017 - 26 novembre 2017
Le musée des beaux-arts a proposé à Guillaume Pinard de s’approprier la collection du musée et d’imaginer un
ensemble de combinaisons possibles entre des œuvres de la collection sorties des réserves, pour la plupart inédites ou
rarement exposées, et la création contemporaine.
À l’invitation de celui-ci, 11 artistes femmes se prêtent au jeu de la réinterprétation pour faire de cette exposition un
espace d’expérimentations originales : Henni Alftan, Azadeh Ardalan, Anne-Sophie Convers, Hélène Farges, Vidya
Gastaldon, Marie-Claire Mitout, Vera Molnár, Anne Marie Rognon, Elsa Sahal, Julia Scalbert, Charlotte Vitaioli.
L’exposition a été réalisée en partenariat avec BASE, projet initié par Document d’Artiste Bretagne et l’École
Européenne Supérieure d’Art de Bretagne.

Brest métropole

100

RADDEFH 2017

DIRECTION SPORTS – NAUTISME
MISSIONS
- Conforter le rôle social du sport dans la cité ;
- Gérer et optimiser les installations et espaces sportifs ;
- Participer à la communication, l'attractivité et le rayonnement du territoire.

RESSOURCES

La direction Sport et Nautisme est composée de 184 postes et de 6 services. Elle a réalisé 1 513 410 € de dépenses
d’investissement pour 111 420 € de recettes. En fonctionnement, 4 312 700 € ont été mobilisés en dépenses, dont
2 466 000 € sous forme de subventions, pour 1 038 158 € de recettes.

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Conforter le rôle social du sport dans la cité
Education, citoyenneté, santé, vivre ensemble… Nombreuses sont les valeurs attribuées au sport. Inscrite dans une
politique de développement sportif, la direction Sports et Nautisme a pour mission d’en favoriser l’accessibilité, de
développer une culture sportive sur le territoire mais également de développer une offre sportive diversifiée qui soit
attentive aux contraintes et besoins de toutes et tous.
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Soutien aux associations
Les associations constituent le socle de l’organisation du sport. C’est un espace d’apprentissage et de pratique d’une
activité physique et sportive, compétitive ou non. Les associations sont également un lieu de vie et de lien social, Brest
métropole souhaite soutenir leurs projets.
Aussi, à ce titre, les subventions versées en 2017 concernent les activités et manifestations nautiques ainsi que le sport
scolaire (collèges, lycée et enseignement supérieur) et se sont élevées à 84 200 € :
- 52 100 € pour le fonctionnement des associations ;
- 32 100 € pour l’accompagnement des manifestations.

Accompagnement de la dynamique sportive pour la cohésion sociale
NAUTISME
Le service du Nautisme organise et soutient la pratique des activités nautiques pour les scolaires en primaire (3ème
cycle).
Encadrement scolaire
En 2017 encadrement de 31 classes pour un total de 728 enfants. Les cycles semestriels se déroulent sur 15 séances,
avec 10920 sorties sur deux types d’activités proposés : voile et kayak.
Penfeld : développement des activités kayak sur le site de la Penfeld.
En 2017-2018, 5 classes (Ecoles : Kerhallet, Dupouy, Quizac, Quatre Moulins, Louise Michel) soit 109 enfants, ont
pratiqué sur ce site.
Moulin Blanc : formation technique voile/kayak des professeurs des écoles primaires publiques de Brest métropole.
Dans le cadre du partenariat établi entre la Collectivité et l’Education nationale, un cycle de formation en kayak est
programmé durant les périodes de vacances scolaires avec pour objectif que les enseignants deviennent autonomes en
navigation et, à terme, participent à l’encadrement des activités nautiques scolaires. En 2017, 5 personnes ont participé
à ce cycle. Cette formation est valorisée par l’Education Nationale puisqu’un volume d’heures est pris en compte dans
les formations pédagogiques des enseignants.
Centre nautique de Plougastel-Daoulas.
Le centre nautique de Plougastel-Daoulas (sous convention avec l’association Don Bosco) a accueilli 4 établissements :
3 écoles primaires (Kéravel, St Pierre et Goarem Goz) et 1 collège (Fontaine Blanche).
Dans le cadre du partenariat avec le Syndicat de l’Elorn, des élèves ont également pu bénéficier de séances
« environnement ».
Dispositif Nautisme & Collège :
Ce dispositif permet aux jeunes collégiens d’établissements en Réseau d’Education Prioritaire et en SEGPA (Section
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) de pratiquer des activités nautiques, d’acquérir et développer de
nouvelles compétences et connaissances. Cette année, 7 établissements scolaires ont été concernés pour 153
séances : 4 classes collèges et 5 classes de SEGPA, soit 356 élèves.
Par ailleurs chaque collège développe un projet éducatif et le milieu maritime constitue un excellent support pour
développer de la pluridisciplinarité entre le personnel de différentes structures : professeurs de l’Education Nationale,
professionnels du nautisme, moniteurs de club, animateurs de quartiers et jeunes en situation de stage.
Dans ce cadre, différents projets transversaux ont été mis en œuvre à l’instar du projet « vidéo » avec la classe de
SEGPA Anna Marly / MPT Penn ar Créac’h – « C quoi ta mer » - Regard des jeunes et leur rapport à la mer.
Nautisme pour tous
- Nautisme handicap
Handivoile a réalisé 251 sorties au total sur diverses unités du pool nautique (trimaran, bateaux collectifs).
- Manifestations :
La Croisière Grand Cœur Marin s’est déroulée le samedi 23 septembre et a réuni autour de 500 personnes qui ont pu
embarquer sur 70 voiliers.
La Distro War Vor a été organisée du 04 au 06 juillet. 720 personnes ont été accueillies durant ces trois jours.
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Journées Promotionnelles Handivoile : c’est un ensemble de manifestations destinées à la découverte et à la promotion
des pratiques nautiques. L’association Handivoile organise des sorties pêche, des croisières, des initiations loisir et
régate, ainsi que l’Open Mini JI qui est organisé tous les ans en septembre, avec le soutien de l’USAM voile. Le service
du nautisme soutient ces initiatives depuis 2007.
- Formation au permis plaisance option « côtière »
Le service du Nautisme participe à la dynamique du nautisme de la Métropole en formant au permis plaisance, option
« côtière », des candidats issus de ses partenaires associatifs et institutionnels. En 2017, 30 personnes (moniteurs
fédéraux, animateurs de structures socio-éducatives, enseignants, personnels métropolitains) intervenant sur les
activités nautiques ont préparé le permis plaisance sur 2 sessions de formations.
- Le nautisme de loisir au service du grand public
Bilan d’activité du « pool nautique » :
131 associations ou structures utilisatrices du pool ont généré 59 500 sorties écoles nautiques et 12 500 bateaux
départs en compétition sur la rade.
Le spot Iroise : Le « Spot Iroise » propose un service de location dédié aux particuliers. Il s’agit d’un lieu de stockage
sécurisé de 600 m² pour le nautisme léger (planche à voile, catamaran, kayak, stand up paddle …) facilitant la pratique
libre. Ce service est géré en régie directe par le service nautisme.
Marqué par une remise à plat des procédures de gestion et une optimisation des emplacements au sol, le Spot Iroise est
complet en 2017 dès le mois d’avril pour 46991 € de recettes annuelles.
La liste d’attente montre une forte demande en box de rangement pour PAV, SUP ou kayak.
- Réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et les générations futures
Évolution du traitement des cales nautiques par un nettoyage mécanique en lieu et place d’un nettoyage chimique.
Le service du nautisme, gestionnaire des cales de mise à l’eau du Moulin Blanc (bassin sud) et de l’Adonnante et du
Spot Iroise est confronté à la difficulté de traiter de manière écoresponsable ces accès à l’eau, tout en garantissant la
sécurité des nombreux usagers. Dans ce cadre, une solution de brossage mécanique a été imaginée en remplacement
du traitement chimique classiquement mis en œuvre sur ce type d’équipement.
ACTIVITES AQUATIQUES
Les activités aquatiques scolaires
L’enseignement de la natation pour les classes primaires a représenté 44 800 entrées sur l’ensemble des 5 piscines.
Les 6 piscines de Brest métropole océane reçoivent 7 300 élèves par an en moyenne, sur la classe d’âge de 6 à 10 ans,
pour environ 75 écoles.
Les acquisitions du savoir nager se poursuivent en secondaire avec 27 collèges et 12 lycées qui utilisent les
équipements pour un global de 34 405 entrées/an.
La piscine du Spadiumparc accueille les scolaires dans le cadre de la délégation de service public. Le Spadiumparc
comptabilise 23 061 entrées scolaires (primaires et secondaires) en 2017. Une nouvelle organisation des plannings
entre l’accueil des primaires et des secondaires sur une même journée a été mise en place en juin 2017. Cette
démarche a pour but d’augmenter la fréquentation de certains créneaux en fin de matinée.
Activités aquatiques- Handicap et santé
La piscine Buisson, par ses caractéristiques, est un bassin d’apprentissage équipé pour recevoir les personnes ayant un
handicap. Trois associations (Don Bosco, Les Papillons Blancs, l’association Cœur et Santé) fréquentent cet
établissement. 702 entrées ont été recensées sur l’année 2017.
L’association Handisport pratique son activité de natation et plongée à la piscine de Kerhallet avec, en 2017, 484
entrées.
Handisport pratique également au Spadiumparc, pour des entraînements d’enfants et adultes handicapés, le samedi
matin, pour un volume de 360 entrées.
De nouveaux créneaux en lien avec le handicap et le sport santé ont été proposés par des associations en 2017. Le
GMAP sur la piscine de Recouvrance et Aqua’life sur Foch pour des personnes en surcharge pondérale.
Le service des Activités Aquatiques, sur des créneaux au Spadiumparc, permet à des structures liées au handicap de
pratiquer des activités aquatiques. Winnicott enfants, Winnicott l’orange bleue, l’IME Kerlaouen, l’IME Jean Perrin, les
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Papillons Blancs, St Pol Roux. Ces structures bénéficient, dans ce cadre, de créneaux pour des groupes à effectifs
réduits, qui ont représenté 700 entrées en 2017.
La piscine St Marc a reçu le 4 et 5 février 2017 une journée de championnat de natation handisport des clubs, organisée
par l’association handisport Brest.
Activités aquatiques en milieu ouvert
Le service Activités Aquatiques a organisé, du 4 au 22 juillet, des randonnées aquatiques en Rade de Brest : 91
personnes, 35 provenant de structures sociales et 56 individuels. Bilan identique à celui de l’année dernière, la
fréquentation de ces activités de pleine nature étant souvent contraintes par les conditions climatiques .
SUIVI MEDICAL
Dans le cadre du suivi et du conseil médical aux sportifs, le Centre de Médecine du Sport participe à la promotion des
pratiques sportives par la prévention et l’accompagnement médical des usagers. L’activité du centre reste stable (16300
actes pour 16200 en 2016).
En 2017, 50% des sportifs suivis au Centre de Médecine du Sport résidaient sur le territoire de Brest métropole, 42%
dans le Finistère et 8% hors du département, avec une moyenne d’âge de 22 ans et un âge médian de 16 ans. 1/3 de
l’activité est consacrée aux visites médicales du grand public sportif en vue de la délivrance de certificats d’absence de
contre-indication à la pratique sportive.

Participer à la communication, l'attractivité et le rayonnement du territoire
Le sport de Haut Niveau
Les structures d’entraînement du territoire (Pôles, Centres de Formation, Centres Labellisés d’Entraînement, Sections
Scolaires Sportives) ainsi que les sportifs professionnels et de haut niveau ont recours au Centre de Médecine du Sport
(seul Plateau Technique sur l’ouest Bretagne labellisé par le ministère en charge des sports) afin d’assurer le suivi
médical règlementaire (soit 71% du temps d’activité de consultation).
Le Centre de Médecine du Sport participe activement à la formation et l’information de l’encadrement sportif sur
différents thèmes en lien avec la prévention et la préservation de la santé du sportif (prévention, gestes de premiers
secours, diététique du sport…). Le Centre a réalisé des interventions sur la sensibilisation au dopage dans les structures
d’entraînement suivantes : Pôle Espoirs Voile, Pôle Espoirs Handball, Cyclisme Centre Labellisé d’Entrainement et le
Football Centre de Formation. Le Pôle Espoirs Handball et le Pôle Espoirs Natation ont également bénéficié d’une
intervention sur la prévention et la prise en charge des blessures, et sur la diététique du sport.
En collaboration avec l’Université de Bretagne Occidentale (Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives, Faculté de médecine, Institut en Formation en Masso-kinésithérapie, le Laboratoire du mouvement du Centre
Hospitalier Universitaire de Brest), le Centre de Médecine du Sport de Brest métropole participe à des travaux
d’enseignement et de recherche. Le résultat de ces travaux est présenté lors de colloques de médecine du sport
nationaux et internationaux dans le cadre du Campus de l’Excellence Sportive de Bretagne (label Grand INSEP depuis
2017).
Le Centre participe également à la formation des médecins du sport de l’ouest Bretagne (dans le cadre d’un agrément
avec l’Agence Régionale de Santé).
Les équipements
Les équipements sportifs sont aussi un facteur et un outil de communication et de rayonnement du territoire. Ils doivent
permettre le développement de la pratique sportive au travers d’une politique conciliant la maintenance, des
constructions neuves et des rénovations d’équipements.
Pour le nautisme, notamment :
Travaux de reconstruction des locaux de stockage :
Travaux au centre nautique du Four à chaux :
Acquisition de matériels nautiques :
Travaux de maintenance des locaux (enrobés, aménagement locaux ...) :
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Pour les activités aquatiques, notamment :
Travaux piscine Foch (étanchéité du toit, étanchéité bassin …) :
Travaux piscine Recouvrance (éclairage, sol …) :
Travaux piscine St Marc :
Travaux piscine Kerhallet (vitrage, étanchéité …) :
Travaux piscine Buisson (charpente) :

158 178 €
105 378 €
34 951 €
17 159 €
9 100 €

Concernant les équipements gérés en délégation de service public, les contributions financières aux délégataires
s’élèvent à 2 959 285 €, réparties pour l'année 2017 :
1 149 285 € pour la concession du Spadium Parc ;
1 480 000 € pour la gestion de la salle Brest Arena ;
330 000 € pour la gestion de la patinoire Rinkla Stadium.
Les manifestations
S’agissant du nautisme, Brest métropole a participé au salon nautique international de Paris. Sur la thématique sportive,
la collectivité a notamment organisé deux tables rondes au NAUTIC de Paris « La rade de Brest : un creuset de
Champions », et en collaboration avec le Direction de l’Economie « la Base de vitesse : un atout pour les sportifs et les
entreprises locales »
Brest métropole a soutenu en 2017 la préparation des fêtes maritimes en attribuant une subvention de 300 000 € à
l’association Brest évènements nautiques et a versé à cette même association une subvention de 195 000 € pour
l’organisation de l’évènementiel nautique annuel majeur.
Autres évènementiels nautiques majeurs :
- Les Championnats de France Espoirs de voile: Du 12 au 26 août, l’Union Nautique Brestoise (UNB) a organisé les
championnats de France Espoirs glisse et solitaires/équipage. Destiné aux jeunes de 15 à 25 ans, cet évènement a
réuni 500 concurrents chaque semaine pour 300 bateaux.
- La coupe du monde d’Ocean racing: organisée par le Canoë Kayak Brestois, cette épreuve s’est déroulée du 27 au 29
octobre, et a réuni 117 concurrents de 14 nationalités.
- La Fête de la mer et du nautisme :
Le Service du nautisme est en pilotage sur l’organisation de la Fête de la Mer et du Nautisme, manifestation permettant
au grand public de découvrir l’ensemble des possibilités « d’aller sur et sous l’eau ».
Pour cela, le service s’appuie sur un réseau de clubs et d’associations pour mettre en œuvre durant un weekend de mai,
un programme d’animations sur 4 sites du territoire (Petit Minou à Plouzané, Brest, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel)
La Fête de la Mer et du Nautisme organisée les 07 et 08 mai 2017 est un nouveau succès public. 1812 embarquements
(contre 1375 en 2015 année de référence) ont ainsi été enregistrés lors de ce weekend du premier tour des
présidentielles. De l’avis de tous, l’organisation a été plus fluide et a bénéficié d’une très belle météo.
Le budget prévisionnel était en hausse logiquement impacté par les deux jours pleins d’organisation soit 10000 € contre
8674 € en 2015. Le réalisé à 6860 € est justifié par l’absence de dernière minute de deux bateaux affrétés.
Dans les équipements aquatiques, la métropole apporte son soutien logistique à l’organisation de « La nuit de l’eau »,
manifestation caritative, organisée au niveau national, avec le partenariat de l’UNICEF et la Fédération Française de
Natation.
Brest métropole a soutenu l’organisation de la manifestation Nat’Ouest, organisée dans la piscine Foch par le Club
Nautique Brestois. Cette manifestation a rassemblé quelques 300 nageurs de l’hexagone sur 2 jours. Des temps
d’échanges et d’entraînements ont été organisés en amont pour les parents, les compétiteurs et les entraîneurs sur des
thématiques liées au haut niveau.
Enfin, l’organisation du meeting régional open les 23 et 24 mai 2017, a regroupé l’élite régionale de la natation sur un
week-end complet à la piscine de Recouvrance.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La Direction souligne avoir contribué en 2017 au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : Evolution du traitement des
cales nautiques par un nettoyage mécanique en lieu et place d’un nettoyage chimique.
Description de la réalisation
Le service du nautisme, gestionnaire des cales de mise à l’eau du Moulin Blanc (bassin sud) de l’Adonnante et du Spot
Iroise est confronté à la difficulté de traiter de manière écoresponsable ces accès à l’eau, tout en garantissant la sécurité
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des nombreux usagers. Dans ce cadre, une solution de brossage mécanique a été imaginée en remplacement du
traitement chimique classiquement mis en œuvre sur ce type d’équipement.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire
• Division par 5 du volume de produit utilisé sur les cales
• Durabilité de la solution adoptée (durée de vie de la brosse estimée à 10 ans)
• Réalisation d’une économie de 12 000 € sur 10 ans

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES.
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers une réalisation relative à la fonction
employeur ou relative à la politique publique Ville de Brest ou Brest métropole dont elle porte la compétence :
mise en œuvre du projet 100% filles – 100% sport.
Description de la réalisation
Depuis quelques années, la faible participation du public féminin aux pratiques sportives interpelle la collectivité, les
associations et les équipements de quartiers.
Il a été constaté que 33% de filles participent aux différents projets portés par le service Sport et Quartiers.
Il a été proposé aux adolescentes âgées de 11 à 17 ans une manifestation sportive spécifique.
Cet événement a été un moment privilégié de rencontre et d’échange.
Le bilan est positif :
• 112 filles (le prévisionnel étant de 50)
• Répartition de 60% entre 11/13 ans et 40% 14/17 ans
• Retour positif des participantes
• Action reconduite en 2018
Les activités proposées : Escalade, Parkour, Capoeira, Boxe, Girly style, Escrime et Football
Cette réalisation a été identifiée pour sa contribution au plan d’actions égalité femmes hommes de Brest
métropole et de la ville de Brest
o l’élimination des stéréotypes liés au genre dans la société
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Pôle Solidarités -Citoyenneté Proximité
Inclusion - Handicap
Mission Développement Social Urbain
Direction Prévention des Risques et Tranquillité
Urbaine
Direction Action Sociale et Santé
- Service Gestion des Aires d’Accueil des Gens du Voyage
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INCLUSION - HANDICAP
MISSION
En 2014, la Ville de Brest a créé la délégation « Droits et citoyenneté des personnes en situation de handicap » en
complément de la compétence métropolitaine sur l’accessibilité mise en oeuvre dans le cadre de la commission
intercommunale d’accessibilité.
Les objectifs prioritaires de cette nouvelle délégation sont :
- S’approprier et diffuser l’ambition d’inclusion en complément de l’accessibilité,
- Installer un fonctionnement transversal interne à la ville, tant politique que technique, indispensable à l’efficacité de
l’action : aller vers une prise en compte de cette question par toutes les politiques publiques
- Etablir des relations avec les associations et structures du milieu du handicap davantage basées sur des
dynamiques et projets d’inclusion dans la ville que sur le fonctionnement récurant propre à chacun.
- Prioriser des domaines ou thématiques d’actions (ex : vieillissement, éducation, communication)
Dans ce cadre, les fonctions principales de la mission technique « inclusion handicap », agissant en transversal de la
collectivité brestoise sont :
- Soutien à la vie associative dans le secteur du handicap : connaissance des associations, structures diverses,
personnes, agissant avec et pour les personnes en situation de handicap sur le territoire ; favoriser leur mise en
réseau et leurs collaborations ; accompagner et soutenir leurs projets
- Contribuer à une inscription des enjeux d’inclusion dans toutes les politiques et directions de la ville et de la
métropole brestoise.
- Impulser et accompagner des projets particuliers au service d’une ville plus accueillante et ouverte à tous.
- constituer une ressource pour les acteurs divers souhaitant développer leurs actions sur le territoire : écoute, mise
en relation avec l’institution, avec d’autres partenaires, échange sur les projets, accompagnement éventuel.

RESSOURCES
Jusqu’en 2015, l’appui technique à cette délégation était fait par la DPRTU en charge de l’animation de la commission
« accessibilité ». Depuis 2015 la mission inclusion existe en propre avec les moyens suivants :
- Un chargé de mission spécifique rattaché à la DGA Solidarité-Citoyenneté-Proximité
- Un budget géré par la DPRTU : 20 000 € pour le soutien aux associations et environ 11 000 € pour des prestations
notamment d’accessibilité des réunions, partagées avec la commission d’accessibilité.
Cette mission travaille en lien étroit avec la mission accessibilité de la métropole :
- Le chargé de mission de la DPRTU qui anime la commission accessibilité
- Les services de la métropole et des villes sur la mise en œuvre des A’DAP et PAVE
- La production du rapport annuel d’accessibilité intercommunal intégrant la dimension inclusion depuis 2009.

REALISATION DE L’ANNEE ECOULEE
Soutenir la vie associative dans le secteur du handicap et renforcer la dynamique de
réseau au service de la ville inclusive
•
•

Le forum ville inclusive – ville pour tous du 16 mars 2017 (cf bilan DD) aux Capucins
La commission inclusion
Cette commission réunit les associations et structures intervenant sur le territoire de la ville de Brest une à deux
fois par an. En 2017 cette commission a travaillé sur la préparation du Forum. Elle n’a été réunie ensuite qu’au
début 2018. Elle constitue un espace de connaissance mutuelle et d’échanges de projets, espace qui n’existe pas
par ailleurs
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•

Mise en place d’une liste de diffusion au service du réseau local. Plus légère et facile à animer qu’un site
collaboratif, la liste a été mise en place en juin 2017. Sa fonction première qui est de renforcer la circulation des
informations entre les associations, services, individus œuvrant sur la ville et la métropole dans ce cadre, est
primordiale.
Elle permet ainsi de recevoir et diffuser les informations aux membres partenaires. Cette liste est administrée par
la mission handicap de la ville de Brest.
Activité de la liste :
- 95 inscrits sur la liste, très peu de demandes de suppression et plusieurs demandes d’inscription
- En 2017, environ 30 informations ont été diffusées (colloques, animations, documents ou d’information…) avant
tout par la ville. Depuis la commission de 2018, l’interaction entre les membres c’est fortement accrue et le flux
d’informations également. (28 messages / informations en deux mois pour moitié en provenance du réseau)

•

L’appel à projet.
L’appel à projet citoyenneté handicap a été lancé en 2016 pour la première fois sur la thématique de la jeunesse.
En 2017 le choix a été fait d’ouvrir le champ à la notion de ville inclusive.
7 projets reçus

5 projets financés

6 500 € au total

APF : atelier et spectacle de théâtre 2017 -2018
ARESAT : réalisation d'un guide" bien vieillir facile à lire à comprendre".
Côte ouest : Accessibilité du festival du film court aux personnes en situation de handicap
Genêts d'or - Papillons blancs – ARESAT : réalisation d'un clip vidéo de sensibilisation à destination des
équipements socio-culturels dans le cadre « un avenir après le travail ».
- Les Petits Débrouillards avec l'IME jean Perrin et l'ITEP Jean-Louis Etienne : animations sur l'année scolaire
d'ateliers d'éducation à l'environnement avec les enfants

-

•

Les autres subventions :
- 11 structures soutenues pour un montant total de 15 000 €
Le souhait reste toujours de soutenir de plus en plus les projets et non le fonctionnement global des associations

L’inclusion dans les politiques publiques
L’action directe de la mission handicap
• Le rapport annuel d’accessibilité produit par la métropole intègre depuis l’origine la dimension inclusion et ce
au niveau intercommunal. Le rapport 2016 a ainsi été constitué et présenté en conseil métropolitain en juin 2017.
La mission handicap a particulièrement accompagné la récupération des informations du volet inclusion.
Fin 2017 un travail conjoint avec le volet accessibilité a été engagé pour améliorer la lisibilité de ce rapport et sa
fonction de suivi, d’information et de pilotage
• Le registre d’accessibilité dans les ERP a été rendu obligatoire fin 2017. Il doit rendre intelligible au public le
niveau d’accessibilité physique de chaque ERP mais aussi celui du fonctionnement. Un travail conjoint toujours
avec le volet accessibilité a été réalisé et a produit aujourd’hui une cartographie du niveau d’accessibilité
physique des ERP de la responsabilité ville de Brest et métropole. La partie fonctionnement est plus complexe à
réaliser et nécessite l’engagement plus direct des gestionnaires.
• Conseil auprès des services
- Publication d’un mémento sur la communication à avoir en matière d’évènement ouvert au public, disponible
sur l’intranet
- Sollicitation par les services ou interpellation par la mission, une fonction de conseil et d’échange qui se
renforce petit à petit. La plupart des sollicitations se fait sur le champ de la communication et de la manière de
rendre accessibles les évènements de chacun.
- Démarrage d’un premier groupe de « référents handicap » dans les services : dynamique à relancer.
Aujourd’hui, hors accessibilité, 4 directions ont un référent.
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Une première lecture transversale de la prise en compte dans les politiques de la ville et de la métropole sur la
Ville de Brest depuis 2015, hors accessibilité des ERP
• Education-enfance:
- formation de 182 professionnels enfance (ALSH, TAP) à l’accueil des enfants qui ont des besoins
particuliers.
- accueil des enfants dans toutes les crèches municipales, quel que soit leur handicap ; ouverture de la
crèche multi accueil de Pen ar Creach et réserve de 6 places pour les enfants polyhandicapés ; ouverture
de ces places aux familles des communes de la métropole ; ouverture d’un jardin multi sensoriel à Pen ar
Creach ; convention avec l’APF pour achat de matériel adapté aux parents en situation de handicap
physique ; journée de formation collective des personnels des structures d’accueil de la petite enfance
- accompagnement des 12 ULIS dans les écoles, Accueil enfants déficients auditifs à l’école de la Pointe en
partenariat avec l’AFDA, ouverture d’une classe pour enfants avec Troubles Envahissants du
Développement, modalités d’accueil en restauration adaptées aux besoins de ces enfants
- référente pour la prise en compte des besoins de la diversité dont le handicap
- 33 postes aménagés pour le maintien dans l’emploi d’agents ayant des restrictions d’aptitudes
• Action associative-jeunesse
- soutien aux ALSH de Planète Loisirs.
- lancement de groupes de paroles « handiscussion » (CAF/CEMEA) pour les professionnels ; fédération des
acteurs par le service socioculturel
• usage internet et multimédia :
- 8 PAPI gérés par des associations dans le secteur du handicap
- appel à projet multimédia sollicité de plus en plus sur des projets émanant d’associations qui fédèrent des
personnes en situation de handicap ou des projets inclusifs (7 projets en 2016)
- Soutien à la cartographie numérique de l’accessibilité du territoire (projet Tiriad)
• CCAS, hébergement logement : pas de stratégie concernant ce public, mais
- Accompagnement de proximité de nombreux usagers en situation de handicap psychique, soutien aux GEM
- Création de la pension de famille Asperanza
• Culture/animation/patrimoine :
- Nomination d’une référente « Handicap » à la direction Culture et formation de l’ensemble de la direction à
la diversité des handicaps
- Enquête auprès de 47 établissements culturels et socioculturels (taux de retour de 85%) pour connaitre les
conditions d’accès à la culture des personnes en situation de handicap.
- Intégration depuis 2 ans d’un volet handicap à la démarche « la culture partageons là »: un groupe de
travail partenarial dédié réunit des acteurs culturels et des associations du handicap, organisation d’une
journée d’échange aux Capucins sur l’accès la culture des personnes en situation de handicap
- Prise en compte de la diversité des handicaps dans les évènements : journées du patrimoine, ciné ville,
jeudi du port …
- Démarches et projets spécifiques dans plusieurs lieux culturels (médiathèques, Musée, Carène,
conservatoire de musique, Quartz, Maison du théâtre, indépendamment de leur niveau d’accessibilité
actuel)
- Création d’une « handibox » (projet de l’atelier « culture et handicap »
• Sport :
- Des créneaux réservés aux associations et structures accueillant des personnes en situation de handicap,
dans les piscines, les gymnases et terrains (13 activités adaptées).
- Soutien financier aux clubs handisport
- Partenariat dans le secteur du nautisme avec Handivoile, CHU Bohars, USAM Voile, GMAP, ITP Jean Louis
Etienne
- Soutien Handivoile : bateaux adaptés, équipement de joysticks, journées dédiées, aménagement du
patrimoine (vestiaires adaptés)
- soutiens aux évènements et championnats organisés sur la ville, dont le forum sport et handicap de 2016
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• Politique vieillesse
- Portage de repas à domicile pour les personnes âgées/handicapées
- Aide sociale légale (mission traditionnelle du CCAS) : instruction des dossiers aide-sociale, aide-ménagère,
hébergement
- Partenariat avec les Papillons Blancs pour un accueil de jour au Foyer-logement de Poul ar Bachet et
réflexion sur l’accueil de personnes handicapées vieillissantes au foyer-logement en lien avec le
Département
- Participation au groupe de travail animé par l’ARESAT sur « un avenir après le travail »
• Prévention et tranquillité urbaine
- Journée « Animal et ville » : participation d’associations autour des chiens d’assistance et de la médiation
animale
• Elections
- Accessibilité des lieux de vote et des machines à voter
- Participation du service des élections à la préparation aux scrutins 2017 pour les personnes en situation de
handicap mental (familiarisation avec les machines, sens du scrutin)
• Cimetières
- Mise à disposition de fauteuils roulants, voiturettes électriques pour déplacements PME à Kerfautras et
Saint Martin,
- doublement de postes de gardiens pour un accueil de qualité et accompagnement des personnes jusqu’à
leur concession
• Communication et relations aux administrés :
- Nouveau site internet aux normes d’accessibilité
- travail sur l’usage plus systématique des pictogrammes standards d’accessibilité dans la communication de
la collectivité, particulièrement dans le secteur culturel.
- Production d’un document support « mode d’emploi » pour les directions sur les modes d’information de la
population en matière d’accessibilité
- Adaptation par la Direction des systèmes d’Information et de Télécommunication et des services en ligne
pour les rendre conformes au référentiel général d’accessibilité des administrations : de nombreux services
de la Ville de Brest sont concernés (état-civil, crèches, signalements espace public, paiements en ligne)
• Ressources humaines
- Accompagnement des agents en situation de handicap (recrutements et maintiens dans l’emploi). En 2016,
337 agents de la Métropole soit 9,4 % ressortissent à l’obligation d’emploi pour un taux légal de 6%.
- 32 stagiaires en situation de handicap dans nos services en 2016.
- Accompagnements individuels spécifiques en lien avec URAPEDA, LSF 29, ADAPT,
• Commande publique responsable :
- 15 marchés réservés « handicap » en 2017 : entretien d’espaces verts, nettoyage de locaux, nettoyage de
mobilier, fourniture, transport et livraison de composteurs, fourniture et livraison de plants…pour plus de
612 000 € en 2016 en partenariat avec les Genêts d’or, les Papillons Blancs, SEVEL services…La
commande publique responsable représente 35 800 heures d’insertion.

Impulser et accompagner des projets particuliers
- Participation et contribution au groupe « la culture partageons-la » et plus particulièrement au projet de
Handibox
- Renforcement des cohérences avec le volet accessibilité : conception du rapport d’accessibilité et mise en
place des registres d’accessibilité dans les ERP
- Poursuite de la participation au groupe « un avenir après le travail » jusqu’en juin.
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Une ressource pour les services et partenaires
- Formation régulière et veille sur les ressources existantes pour pouvoir être ressource pour les autres services
et partenaires
- Une interpellation régulière par les services, essentiellement sur les aspects de communication. Mais cela est
souvent une occasion d’aller au-delà.
- Prise de contact avec les associations, mise en relation avec d’autres ressources si nécessaire, soutien à leur
projet en fonction des besoins et moyens

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : La prise en compte du
handicap dans les politiques publiques est en soi une dimension forte du développement durable.
En 2017 l’action la plus significative en la matière a été le Forum Ville inclusive – ville pour tous »
Descriptif de l’action
Un forum pour :
Faire se rencontrer les acteurs et citoyens concernés par le handicap, la recherche d’une place publique
Contribuer à la découverte de la ville et à son accessibilité : les Capucins et la médiathèque, des nouveaux lieux à
s’approprier : des visites et explorations
Valoriser et découvrir les actions des uns et des autres : un marché de projet, des animations autour d’actions
Une expression et écoute nécessaire des besoins des personnes en situation de handicap : arbre à idées
Se former, réfléchir ensemble : atelier et conférence
Un forum destiné avant tout aux habitants de la ville qui vivent les situations de handicap dans leur vie et dans la ville
ainsi que les associations et structures qui interviennent dans le domaine. En venant aux Capucins le souhait
d’intéresser les passants curieux
Quelques données de réalisation :
400 personnes environ
•
•
•
•

3 Visites de la médiathèque François Mitterrand, 40 personnes environ
Un marché de projets : 22 réalisations locales présentées
Un arbre à idées : document disponible sur l’ensemble des contributions
3 ateliers :
- Vieillissement des personnes en situation de handicap :
- Enfance éducation loisirs pour enfants ou petits-enfants en situation de handicap
- Accès à la culture des personnes en situation de handicap
• Conférence de Charles Gardoux : «Vers une société inclusive : une toile de fond pour penser une ville pour
tous».

Contribution au développement durable
Du point de vue de l’environnement : appropriation d’un nouvel espace de la ville, constitution d’une base de besoin sur
la ville dans le cadre de l’arbre à idée. Valorisation d’action sur l’environnement avec les personnes en situation de
handicap (jardins partagés, section ULIS des lycées, ESAT)
Du point de vue du social : la prise en compte du handicap est un élément majeur de l’inclusion de tous à la vie locale
dans leur difficulté mais aussi la richesse et les compétences des personnes concernées
Du point de vue de l’économie : les ESAT des établissements très présents et acteurs de l’économie locale
Du point de vue de la gouvernance : préparation du forum avec les associations, dans la dynamique de travail en réseau
impulsée dans le cadre de la politique inclusion.
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MISSION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
MISSIONS
La mission du développement Social et Urbain a une mission d’interface entre les directions internes, les partenaires de
la collectivité et les associations au service d’un projet urbain de cohésion sociale sur l’agglomération.
- Coordonner et animer le Contrat de Ville
- Accompagner les services et acteurs locaux dans les projets et actions inscrits dans le projet global.
- Assister la ville de Brest dans l’animation des projets de développement social sur les quartiers prioritaires
- Impulser des missions transversales et démarches innovantes et expérimentales.

RESSOURCES
Responsable de la
mission : 1

Chargé.e.s de
mission territoriaux
et thématiques
dont le suivi et
l‘évaluation du
contrat
Effectif : 4

Agent.e de
développement social
et habitat
Effectif : 1

Assistant.e
administrative et
financier (e)
Effectif : 1

L’organisation de la mission a été modifiée en 2017. La mission évaluation et suivi du contrat qui initialement était
couverte par un poste de chargé d’étude est répartie sur plusieurs profils de poste. La mission DSU est depuis
composée d’une assistante administrative et financière, d’une chargée de développement social et habitat, d’un
responsable et de 4 chargées de mission intervenant sur les 5 territoires. L’une de ces chargées de mission intervient
sur deux quartiers. Chacune prenant en charge une thématique. La mission de suivi et d’évaluation est l’une d’entre
elles, elle est repartie sur deux postes.
Deux budgets exclusivement en fonctionnement, un à la Ville et un à Brest métropole.
- Ville de Brest : 123 000 €
- Brest métropole : 284 400 € dont 133 000 € de recettes

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Coordonner et animer le Contrat de ville
Suite à sa signature en 2015 par les partenaires, l’année 2017 a été celle du bilan à mi-parcours du Contrat de ville et de
l’élaboration de la feuille de route 2018 -2019. Elle a été également marquée par une association plus étroite des
habitant.e .s.
Mise en œuvre d’un appel à projets sur la base de la feuille de route 2016 -2017
- Relance de l’appel à projet pour la seconde année
- Maintien des enveloppes déléguées (Multimédia, collèges, santé et Projet éducatif et citoyen - PEC)
- Maintien du fonds de soutien aux actions citoyennes
Poursuite des améliorations apportées à l’organisation de la programmation permettant de
- Simplifier et améliorer la lisibilité des circuits financiers
- Resserrer la programmation autour d’axes et de chantiers prioritaires (feuille de route)
- Bénéficier d’une meilleure connaissance partagée des actions
- Ouvrir la programmation aux initiatives d’habitant.e.s (valorisation du Fonds de soutien aux actions citoyennes) et
gagner en souplesse et réactivité sur des projets d’initiative citoyenne.
- Associer les acteurs des territoires et les habitant.e.s des conseils citoyens à l’instruction des actions sur leur
quartier.
- Maintenir une approche transversale et multi-partenariale dans l’instruction et le suivi des actions soutenues par le
Contrat de Ville
Brest métropole
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Animation des instances de gouvernance du Contrat
- Tenue de deux comités exécutifs réunissant les partenaires financeurs ainsi que deux habitant.e.s conseiller-è-s
citoyen- ne-s. : validation des deux tranches de programmation financières.
- Tenue de deux comités de pilotage en présence de la totalité des partenaires ainsi qu’une représentation des
habitant.e.s au nombre de cinq. Celui de juin portait sur la validation du bilan à mi-parcours et celui de décembre sur
la validation de l’avenant au Contrat sur la prévention de la radicalisation et de la feuille de route 2018-2019.
- Participation des habitant.e.s dans toutes les instances décisionnelles du Contrat de Ville.
- Le comité technique partenarial, instance technique du Contrat, s’est réuni mensuellement tout au long de l’année.
Elaboration de la feuille de route 2018-2019
L’élaboration de la feuille de route a donné lieu à une démarche participative de croisement associant toutes les parties
prenantes du contrat : les institutions signataires, les associations bénéficiant des financements du Contrat de ville et
des habitant.e.s. La démarche par groupes de pairs puis croisement des groupes a permis d’identifier 3 objectifs
prioritaires pour les deux années à venir ainsi qu’un objectif de méthode pour formaliser les principes de coproduction.
Animation et suivi des commissions quartiers (conseils citoyens)
- Sur les 5 quartiers, un conseil citoyen est en place et a permis d’associer des habitant.e.s nouveaux non investi.e.s
dans les instances existantes.
- Le conseil citoyen inter-quartiers s’est réuni à plusieurs reprises sur la contribution au bilan à mi-parcours,
l’instruction des actions sollicitant des financements sur la première et seconde tranche. Il désigne en son sein les
représentant.e.s siégeant dans les instances du Contrat de Ville.
Le programme financier du contrat de ville en 2017 :
La mise en œuvre du Contrat de ville ne peut se réduire à la seule lecture des programmes financiers, de nombreuses
actions se faisant hors financements contractualisés. Pour autant, cette programmation financière constitue sa colonne
vertébrale et souvent sa première légitimité. La contribution des partenaires est fixée annuellement :
En 2017 :
Etat
262 223

Ville de Brest
89 000

Brest métropole
171 000

CAF
60 000

Conseil départemental
111 900

Nombre d’actions soutenues : 75 actions auxquelles s’ajoutent plus de 60 actions soutenues par les
enveloppes déléguées au Projet Educatif et Citoyen, à la Santé, au multimédia, au Fonds soutien aux initiatives
des habitants.es et à l’appel à projet collèges.
A ces sommes, s’ajoutent, pour l’Etat, les moyens du renouvellement urbain apporté par l’ANRU ainsi que les dotations
spécifiques pour le dispositif de réussite éducative (DRE) et le fonds interministériel à la prévention de la délinquance
(FIPD).
La structure de la programmation financière s’organise de la façon suivante :

Programmation 2017
Actions à l’initiative des partenaires
du Contrat de ville/co-construites
Echelle inter-quartiers ou métropole
-

Ingénierie/animation réseau
La communication et l’animation du
réseau

-

L’évaluation/bilan/diagnostic en
continu

-

L’initiative citoyenne et son
accompagnement
69 000 €

Brest métropole

Actions à l’initiative des acteurs de
terrain / proximité

Appui aux actions (expérimentation,
aide au démarrage…) en lien avec les
objectifs de la feuille de route et
principes fondamentaux du CV

Soutien aux actions en lien avec les
priorités du projet de quartier et feuille de
route
Subvention (- de 4 000 €) Education, santé,
culture…
54 430€

- Sollicitation claire des porteurs de
projets et accompagnement au
montage de projet par les partenaires
du CV.
269 405€

Soutien aux actions citoyennes
Actions d’habitants non « organisés »/Actions
co-construites et co-portées avec les habitants
20 000 €
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Soutien aux actions structurantes du Contrat de ville/Politique ordinaire du Contrat
de Ville
7 actions stratégiques accompagnées ensemble sur la durée
Recherche de pérennisation en dehors du CV
(ICEO, Auto-réhabilitation accompagnée de son logement, Jardins partagés, CitésLab,
Chantiers éducatifs, Engagement citoyen services civiques, Espace Insertion)

Enveloppes déléguées pour les appels à
projets
Multimédia, collèges-lycées, écoles
prioritaires…
72 000 €

212 800 €

Total financement 2017 : le contrat de ville intervient à hauteur de 698 485 € pour un coût total des actions de
3 454 642 €. Le contrat de ville apporte un soutien à hauteur de 20% du financement des actions.

Accompagner les services et acteurs locaux dans les projets et actions contribuant aux
objectifs du Contrat de Ville
Habitat et renouvellement urbain :
Poursuite de la mission d’accompagnement des habitant.e.s sur l’OPAH RU multi-sites et intervention élargie au secteur
de Haut-Jaurès et de Kérinou, le quartier de Recouvrance restant prioritaire. Relance d’un réseau partenarial pour
activer les coopérations entre acteurs. Travail appuyé sur l’accès aux droits en lien avec le Conseil départemental et les
réseaux d’acteurs sociaux sur le quartier de Recouvrance. Inscription du quartier dans le projet européen de lutte contre
la précarité énergétique CAN « Climate active neightbourhoods » en collaboration avec le service habitat, les
Compagnons bâtisseurs et Energence.
La mission DSU participe au projet NPNRU de Recouvrance et de Bellevue : participation aux équipes projets,
conception de la concertation avec les habitants en lien avec les directions de la proximité et de l’aménagement urbain.
Insertion – emploi :
Le volet insertion-emploi est l’un des volets qui mobilise le plus de ressources du Contrat de Ville. En coopération avec
la Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et la direction de l’économie, la mission a pris part à
l’organisation de temps forts sur l’emploi et sur les parcours professionnels dans les quartiers (Talents de nos quartiers)
Les chargées de mission du DSU animent les commissions insertion sur les quartiers pour favoriser l’interconnaissance
entre acteurs de l’insertion et susciter les coopérations nécessaires au bénéfice des demandeur.euse.s d’emploi des
quartiers. Une expérimentation a été menée sur Bellevue en matière de mode de garde et accès à l’emploi.
Education :
Engagement de la mission sur cette thématique centrale du Contrat. Pilotage de trois chantiers prioritaires décidés par
les instances du Projet Educatif et Citoyen en 2016 à savoir
- L’égalité fille/garçon
- Le décrochage scolaire
- La participation des parents.
Une enveloppe déléguée au PEC par le Contrat de Ville a permis de soutenir une trentaine d’actions sur les territoires
prioritaires ou en lien avec des publics fragiles.
Participation aux instances quartier du PEC
Animation de temps forts à l’échelle de la ville (Droit aux vacances…)
Poursuite du chantier sur la laïcité à l’école de Pen ar Streat en associant toute la communauté éducative.
Jeunesse :
Relance du chantier décrochage dans le cadre du PEC : collecte de bonnes pratiques en matière de prévention du
décrochage auprès de porteurs d’action. Restitution au comité d’orientation et d’évaluation du PEC.
Poursuite du projet sur Compagnonnage et Emaj : un groupe de 10 compagnon.ne.s a été créé. De plus, 10
professionnel.le.s issu.e.s de l’orientation scolaire, de l’éducation populaire se sont formé.e.s aux techniques d’entretien.
Ce groupe de professionnel.le.s aura en charge en 2018 de former les compagnon.ne.s et d’assurer une fonction
d’appui et de soutien.
Egalité femmes hommes :
Animation du site égalité femmes hommes
Accompagnement des associations
Mise en œuvre de formation et de sensibilisation inter-services
Brest métropole
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Contribution aux projets développés par les services : chantier égalité filles garçons du projet éducatif et citoyen,
diagnostic des inégalités dans la culture, lutte contre le harcèlement dans les transports en commun avec le CISPD….
Développement de marches exploratoires
Discrimination – laïcité :
Mise en œuvre du cycle de formation – action sur « prévenir et accompagner les situations de rupture » en lien avec les
questions de discriminations, de laïcité et de radicalisation. Une seconde restitution des résultats de cette formation
action a été organisée en décembre 2017 devant plus 120 personnes. Le groupe d’appui est à présent opérationnel.
Contribution à des projets partenariaux sur ces questions : Rezo ensemble et égalitaires, PEC Europe, ateliers sur les
discriminations dans l’emploi….

Assister la ville de Brest dans l’animation des projets de développement social dans les
quartiers prioritaires
En 2017, la mission DSU a mené avec les partenaires une réactualisation des projets de cohésion sociale sur les 5
territoires. 1- Saint-Pierre (Kérourien) ; 2- Quatre Moulins (Kerangoff – Queliverzan - Recouvrance) ;
3- Bellevue ; 4- Lambezellec – Keredern ; 5- Europe - Pontanezen
Les projets de cohésion sociale : Chaque quartier a engagé un travail de partage des données sociales produites par
l’ADEUPa permettant d’actualiser le contenu des projets de cohésion sociale sur les territoires. Sur le dernier trimestre
2017, une rencontre organisée sur chaque quartier a permis en associant les acteurs associatifs, institutionnels et les
habitants d’identifier trois objectifs prioritaires.
Cette démarche coordonnée par la Mission a permis d’harmoniser les projets de cohésion sociale des différents
quartiers et en collaboration avec l’ADEUPa de mener un travail pour rendre accessibles les données à un public non
averti.
Ces productions ont alimenté la feuille de route du contrat pour 2018 – 2019.
Le NPNRU (renouvellement urbain) sur les territoires de Bellevue et Recouvrance : implication de la Mission DSU
dans le projet de renouvellement urbain NPNRU au sein des équipes projet. Participation à la formation des agents
impliqués dans l’animation des tables de concertation sur les deux quartiers.
La Mission anime des commissions insertion sur chaque quartier :
- Keredern - bourg de Lambezellec, la commission insertion s’est centrée sur la problématique de l’accès aux droits et
dans ce cadre l’expérimentation sur le coffre-fort numérique se poursuit. Une restitution du travail a été faite auprès
des élu.e.s.
- Bellevue, une expérimentation a été menée sur le lien entre mode de garde et accès à l’emploi.
- Europe –Pontanezen : la commission insertion a engagé un travail sur les nouvelles formes d’emploi.
- Rive droite : revue de projets en lien avec l’insertion des jeunes et travail sur la mobilité des personnes en recherche
d’emploi
Le suivi et l’accompagnement des commissions quartier (conseil citoyen)
Créées en 2016, les commissions quartier (conseil citoyen) sont à présent en place sur chaque quartier. Ces
commissions sont intégrées dans les conseils consultatifs des quartiers. Les réalités sont diverses entre les quartiers.
Une formation action dispensée par le Collège coopératif de Bretagne est à l’œuvre sur deux territoires depuis le dernier
trimestre 2017 à savoir Quatre Moulins et Europe. Les questions soulevées en amont de cette formation action portent
sur : comment être plus nombreux et plus divers ? Comment aller chercher d’autres ?

Impulser des démarches et actions innovantes et expérimentales
Le numérique :
Parmi les trois axes transversaux du Contrat de ville figure « la ville numérique et ses usages ».
Appui au service multimédia de la ville pour développer le projet internet en habitat social mené en collaboration étroite
avec BMH. Il s’agit de développer en complément de l’offre d’accès à internet et en associant les partenaires des
quartiers concernés (en 2017, Pen ar Créach, Pontanezen et Kerangoff) des activités facilitant les usages quotidiens et
d’identifier dans le territoire une structure support acceptant d’animer le projet.
Plus spécifiquement, les partenaires de la Commission insertion de Lambézellec ont souhaité explorer les
problématiques liées aux usages numériques dans le cadre des parcours d’insertion et d’accès aux droits. Cela prend la
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forme d’un travail exploratoire autour d’un outil de type coffre-fort numérique. Cette démarche s’attache à faire le lien
avec l’expérimentation nationale menée par la DGCS (Direction générale de la cohésion sociale du Ministère des
Affaires Sociales) et l’UNCCAS (Union nationale des CCAS) sur les usages liés à l’utilisation d’un coffre-fort numérique.
La participation des habitant.e.s :
Le bilan à mi-parcours du Contrat a été l’occasion de faire un bilan d’étape sur l’engagement des habitant.e.s dans le
contrat de ville. Très majoritairement, les actions soutenues par le Contrat de ville mentionnent la participation des
habitant.e .s ou des usagers. Des efforts importants ont été consentis par les porteurs de projet pour aller au-devant des
publics ciblés. Faire avec les bénéficiaires de l’action, co-construire les réponses sont une référence de plus en plus
commune.
La complexité croissante des situations sociales et ou de santé des publics concernés par les actions est fréquemment
évoquée par les porteurs. Elle génère une demande d’appui par des compétences complémentaires à celles déjà
mobilisées. La mobilisation des publics en amont reste une difficulté ainsi que leur maintien dans l’action.
Point d’étape sur la mise en place des conseils citoyens : cinq commissions quartier (conseils citoyens) ont été
créées.
Les instructions des projets à l’échelle quartier mobilisent également les habitants des commissions quartier. Des
modalités pratiques sont à présents calées. Il en est de même pour l’instruction des projets qui se développent à
l’échelle de la ville. C’est le conseil citoyen inter-quartier qui est sollicité.
Le comité exécutif du contrat de Ville qui valide les programmations financières deux fois dans l’année dispose d’un avis
argumenté ou d’une note d’étonnement produite par les conseillers citoyens. La contribution des habitant.e.s dans les
instances du contrat est effective.
La démarche de co-élaboration de la feuille de route 2018-2019 a été l’occasion de mettre en œuvre une démarche de
croisement originale prenant appui sur un travail préalable en groupes de pairs. Les groupes de pairs (institutions,
association et habitant.e.s) ont travaillé préalablement sur un même objet de travail. Il s’agissait d’identifier 3 objectifs
prioritaires pour le contrat de Ville pour 2018 – 2019 ; une rencontre de croisement des groupes s’est tenue en
décembre et a permis d’identifier après échanges, argumentations, trois objectifs prioritaires concernant les publics et un
quatrième sur la méthode.
Après une année de fonctionnement, un travail avec les habitant.e.s est à poursuivre pour mieux identifier les objets de
travail des commissions quartier. Une formation-action est prévue pour aborder cette question.
Lutte contre les discriminations : voir point au-dessous

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures :
Les commissions inter-quartiers du conseil citoyen
La loi du 21 février 2014 pour la Ville a créé les conseils citoyens. A Brest, les élus ont fait le choix d’inscrire ce
dispositif dans le cadre des Conseils Consultatifs de Quartier, présents sur Brest depuis 2003. En place dans les
différents quartiers « politique de la ville » et quartiers de « veille », le rôle de la centaine d’inscrits est de porter
l'expression des habitant.e.s et des acteurs de quartier, de produire des avis sur les projets développés, d’assurer une
présence des habitants dans les instances du Contrat de ville.
En lien avec les objectifs suivants du développement durable :
- Rechercher le prix juste de l’action publique : équité de la dépense publique entre les territoires (du quartier à l’ouest
breton), les générations, juste répartition des richesses entre les citoyens
- Améliorer la qualité de vie, du bien-être
- Outiller le citoyen pour lui permettre tout au long de sa vie de comprendre la complexité du monde et de s'adapter à
son évolution
Fonds de soutien à l’initiative citoyenne
Le fonds de soutien aux actions citoyennes pour les habitants des quartiers Politique de la Ville et des quartiers de veille
a pour objectifs d’accompagner, d’encourager l’engagement des habitants et de promouvoir leur pouvoir d’agir.
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Les démarches pour solliciter le fonds d’aide sont simples et permettent d’apporter un soutien financier rapidement. Le
fonds peut être sollicité par un groupe d’habitants souhaitant par exemple créer une activité nouvelle sur le quartier ou
proposer un temps de rencontre ou toute autre action d’intérêt collectif.
Le fonds est doté de 20 000 € par an. Les projets sont instruits sur le quartier par une commission réunissant des
habitants de la commission quartier, l’adjoint.e élu.e du quartier et des techniciens des institutions partenaires du Contrat
de Ville. L’aide financière ne dépasse pas 1 500 € par projet.
En lien avec les objectifs suivants du développement durable :
- Rechercher le prix juste de l’action publique : équité de la dépense publique entre les territoires (du quartier à l’ouest
breton), les générations, juste répartition des richesses entre les citoyens
- Améliorer la qualité de vie, du bien-être
- Outiller le citoyen pour lui permettre tout au long de sa vie de comprendre la complexité du monde et de s'adapter à
son évolution
Formation –action sur « Prévention des dérives sectaires et de la radicalisation violente, promotion de la laïcité
et de la lutte contre les discriminations religieuses »
Dans le cadre du contrat de ville et des fonds interministériels de Prévention de la délinquance, a été décidée la mise en
place d’une action qui permette de poursuivre et mieux formaliser un travail local sur :
- La prévention, le repérage, l’accompagnement des situations de radicalisation
- La promotion de la laïcité et de la lutte contre les discriminations liées à la religion
Depuis le début de l’année 2016, une trentaine de professionnel.le.s participent à une formation-action sur ces sujets.
Structures engagées : Métropole et Ville de Brest, Conseil départemental, Mission locale, PJJ, Education nationale,
Maison de l’emploi/PLIE, Défenseur des droits, Vivre la ville, Don Bosco, Ligue de l’enseignement, CIDFF, Parentel,
MPT de Lambézellec, centres sociaux de Kerangoff et Horizons, PLPR.
Le travail mené a permis de décrypter les situations d’actualité qui concernent en particulier les femmes musulmanes
portant le voile, de clarifier à partir des éléments du droit les libertés et restrictions de manifestation des signes religieux,
de re-questionner les représentations et la posture professionnelle de chacun.e face aux risques de discriminations.
En lien avec les objectifs suivants Egalité femmes hommes :
- Eliminer les stéréotypes liés au genre dans la société
- Eradiquer les violences liées au sexe et à la traite des êtres humains
En lien avec les objectifs suivants du Développement durable :
- Réduire les discriminations et les inégalités, réduire les précarités
- Préserver ou renforcer le Lien ou mixité sociale, entre générations, entre populations de diverses origines socioculturelles
- Outiller le citoyen pour lui permettre tout au long de sa vie de comprendre la complexité du monde et de s'adapter à
son évolution
Accompagnement du Rézo Ensemble et Egalitaires
Le projet « Rezo Ensemble & Égalitaires » est une proposition qui s’adresse à toutes celles et ceux qui sont
intéressé-e-s par les questions d’égalité et de lutte contre les discriminations en Bretagne.
Depuis le mois de mai, des rencontres régulières ont lieu à Brest (en parallèle de rencontres sur Rennes) et rassemblent
des acteur.trice.s divers qui interviennent sur les questions d’égalité femmes hommes, discriminations liées à l’origine,
homophobie…
- Réduire les discriminations et les inégalités, réduire les précarités

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes-hommes à travers une réalisation relative à la fonction
employeur ou relative à la politique publique ville de Brest ou Brest métropole dont elle porte la
compétence : Animation du site égalité femmes hommes
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Description de la réalisation
Ce site http://www.egalitefemmeshommes-brest.net/ créé en 2011, se veut un outil d’échanges d’informations et
ressources pour les services de la collectivité et les acteurs du territoire :
Revue de presse «scoop-it»
Présentation du réseau local et des structures ressources sur le territoire
Actualités et évènements locaux (agendas des temps forts, des rencontres…)
Boite à outils : benchmark des initiatives et expériences d’ici et d’ailleurs / valorisation des actions locales
Autres ressources : textes de loi, rapports, guides, statistiques…
Avec près de 3000 visites par mois et plus de 350 inscrit.e.s à la newsletter, c’est un site qui contribue à mettre en
lumière la dynamique du territoire sur ces questions.
Cette réalisation a été identifiée au plan d’actions égalité femmes-hommes de Brest métropole et de la ville de
Brest pour sa contribution à :
- Eliminer les stéréotypes liés au genre dans la société
- Promouvoir l’égalité des femmes et des hommes dans la participation à la vie locale et dans la prise de décision.
Expérimentation de l’outil « cartographie sensible » avec des femmes habitant le quartier Richepin
Dans le cadre du projet de cohésion sociale du quartier, un temps de rencontre a été proposé aux femmes afin de
partager leur quotidien. Cette réunion a permis d’expérimenter un outil issu de la formation interne égalité femmes
hommes et de la formation-action laïcité : la cartographie sensible. En petit groupe, les participantes ont dessiné leur
quartier, échangé sur les lieux fréquentés ou évités, sur les cheminements dans le quartier… Cet exercice a permis de
créer du lien entre elles et de partager des vécus communs. Un mode de garde avait été prévu pour faciliter leur
participation.
Cette réalisation a été identifiée au plan d’actions égalité femmes-hommes de Brest métropole et de la ville de
Brest pour sa contribution à :
- Eliminer les stéréotypes liés au genre dans la société
- Améliorer la conciliation du travail, de la vie privée, familiale et sociale
- Eradiquer les violences liées au sexe et à la traite des êtres humains
Promotion de l’égalité femmes hommes dans l’emploi
Dans le cadre du travail partenarial mené avec la Maison de l’emploi, le PLIE, ICEO et la délégation départementale aux
droits des femmes, la mission développement social urbain a co-animé 2 matinées de sensibilisation des intermédiaires
de l’emploi du territoire sur les questions de mixité dans les métiers et de la lutte contre les discriminations. Nous
sommes également intervenu.e.s au forum emploi « nos quartiers ont du talent » sur l’animation d’un atelier sur les
problèmes de mobilité des femmes en parcours d’insertion.
Suite à cette expérience, une nouvelle matinée de sensibilisation a été proposée aux agent.e.s du service emploiorientation professionnelle de Brest Métropole.
Cette réalisation a été identifiée au plan d’actions égalité femmes-hommes de Brest métropole et de la ville de
Brest pour sa contribution à :
- Eliminer les stéréotypes liés au genre dans la société
- Eradiquer les violences liées au sexe et à la traite des êtres humains
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DIRECTION PREVENTION DES RISQUES
ET TRANQUILLITE URBAINE
MISSIONS
Animer le réseau partenarial de Prévention et de Tranquillité Urbaine
Gérer l’application des pouvoirs de police du maire en matière de prévention des risques
Porter l’information aux publics en matière de risques
Appliquer les pouvoirs de police du maire en matière d’hygiène et de salubrité
Animer et gérer les politiques d’accessibilité de Brest métropole

RESSOURCES
Direction Prévention des Risques et Tranquillité Urbaine
1 Directeur
1 Directeur Adjoint
1 Adjoint au Directeur

Administration et
Gestion

Effectif : 4,5

Dispositif de
Coproduction
de Sécurité :
CLS/CISPD
Effectif : 1

Prévention des
Risques

Régulation des
Usages sur les
Espaces Publics

Action Sanitaire

Effectif : 3

Effectif : 9

Effectif : 12

Formation : 12 types de formations pour 15 agents.
Budget :
La direction Prévention des Risques et Tranquillité Urbaine a exécuté en 2017, sur ses deux budgets :
- pour Brest métropole 8 863 322 €, dont 8 822 807 € en dépenses de fonctionnement et 40 515 € en dépenses
d’investissement.
- pour la ville de Brest 668 009 €, dont 485 893 € en dépenses de fonctionnement et 182 116 € en dépenses
d’investissement.
- concernant le secteur action sanitaire : 168 529 € de recettes de fonctionnement (frais de capture, taxes de
désinfection, remboursement frais de fourrière par Brest métropole) et 11 988 € de recettes d’investissement.
- par ailleurs, la ville de Brest perçoit chaque année une Dotation Générale de Décentralisation destinée à compenser
les dépenses des services communaux d’hygiène et de santé (678 755 € pour 2017).

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
La Direction Prévention des Risques et Tranquillité Urbaine (DPRTU) est la clé d’entrée des relations avec la police
nationale, la sous-préfecture et le SDIS pour tout ce qui relève de la sécurité et de la sûreté.
Depuis 2016 la DPRTU initie et porte la doctrine retenue par la gouvernance Vigipirate.
Dans ce cadre, la DPRTU a conduit en 2017 les diagnostics sûreté dans les établissements recevant la petite-enfance
et le suivi de la mise en œuvre des décisions du Comité de suivi pour les écoles élémentaires.
Enfin, la DPRTU développe au sein de la collectivité une expertise en matière de prévention situationnelle et de
protection des espaces et des bâtiments. À ce titre la DPRTU pilote le programme d’actions « protection des bâtiments
Ville de Brest » (PPI 2016-2018).

Animer le réseau partenarial de Prévention et de Tranquillité Urbaine
Interventions scolaires des médiateurs : produire des actions de prévention des incivilités dans les
établissements scolaires :
Interventions dans les établissements scolaires. Publics : élèves de CM 1, CM 2, 6ème et 5ème des écoles et collèges
publics et privés brestois.
Brest métropole
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Objectifs : Prévenir, dès le plus jeune âge, les incivilités et les violences diverses sous forme de quizz, de jeux de rôles,
d'analyses, de débats. Faire participer, réfléchir et réagir les jeunes sur le thème du respect et du vivre ensemble. Faire
connaître les missions des médiateurs et permettre leur identification hors de l’établissement.
29 interventions ont eu lieu et ont concerné : 5 établissements élémentaires dont 2 publics (Lucie et Raymond Aubrac ;
La Pointe) et 3 privés (Croix Rouge ; Saint-Yves ; Providence) ; 3 établissements secondaires dont 1 public (Iroise) et 2
privés (Croix Rouge ; Sainte-Anne). Soit un total de 700 élèves. Nous pouvons observer une baisse significative des
interventions entre 2016 et 2017. Cette baisse s’explique en partie par le fait que de nombreux établissements habitués
aux interventions des médiateurs urbains se sont, en 2017, investis dans d’autres projets internes à l’Éducation
Nationale, ne permettant pas de dégager le temps nécessaire pour la mise en place des interventions des médiateurs.
Les premières inscriptions de l’année scolaire 2017-2018 augurent, en cohérence avec l’excellent degré de satisfaction
des établissements concernant les interventions des médiateurs, une remontée substantielle des inscriptions.
Assurer une présence rassurante et dissuasive sur l'espace public (médiateurs présents sur le terrain en
journée) :
Nombre d’heures de présence sur le terrain par quartier
Semaine

Données

Bellevue

Centre

Europe

Lambézellec

nombre de passages
temps passé
Mardi
nombre de passages
temps passé
mercredi nombre de passages
temps passé
Jeudi
nombre de passages
temps passé
vendredi nombre de passages
temps passé
Samedi
nombre de passages
temps passé
Total nombre de passages
Total temps passé

24
38,5
23
34
19
26,5
27
36
15
20,5
7
14
115
169,5

53
79,5
61
77,5
52
70
48
60,25
44
55,5
17
40
275
382,75

19
26,5
30
45,5
27
40
27
37,5
17
23
8
11
128
183,5

23
31
27
38
20
29,5
26
37
16
22,5
7
9,5
119
167,5

Lundi

SaintMarc
19
29
28
39,5
20
32,5
16
27
20
29
9
15
112
172

Quatre
Moulins
20
31
25
37,5
34
58,5
21
37
25
39
12
26
137
229

Saint
Pierre
13
20
13
21
13
19,5
16
25
13
20,5
5
8,5
73
114,5

Total
général
171
255,5
207
293
185
276,5
181
259,75
150
210
65
124
959
1418,75

Le nombre de passages et le temps passé sur les différents quartiers est du même ordre que celui de 2016. Pour
rappel, depuis 2016, il a été décidé de renforcer la veille active et la présence rassurante et dissuasive par une action
plus visible, en invitant les médiateurs à intervenir en nombre plus conséquent sur certains secteurs sensibles, à
l’occasion de sorties d’écoles ou de collèges ou encore en fonction des événements organisés (marchés, rencontres de
jeunes inter-quartiers…). Par ailleurs, cette année, les médiateurs urbains ont été dotés de blousons hiver et été portant
l’inscription très visible de leur métier et de la Ville de Brest.
Le territoire du centre-ville comptabilise un nombre de passages et un temps passé plus conséquents pour plusieurs
raisons. À certaines périodes de l’année, il est constaté la présence de personnes en situation d’exclusion, qui
majoritairement s’alcoolisent et sont accompagnées de chiens souvent non tenus en laisse. Une partie de ces
personnes occupent désormais régulièrement et de manière continue certains espaces publics. La régulation des
usages de cette partie de la population sur les espaces publics, nécessaire au bien vivre ensemble, implique la
présence et l’intervention de plusieurs agents de la collectivité, dont les médiateurs urbains. Si les travailleurs sociaux du
CCAS interviennent sur le domaine de l’accompagnement social, les médiateurs urbains interviennent auprès de ce
public sur le respect des lieux et des personnes ainsi que sur le rappel à la règle concernant notamment l’arrêté portant
sur l’obligation de tenir les chiens en laisse. Par ailleurs, les médiateurs ont également effectué deux travaux
d’observation et d’enquête des usages de la place de la Liberté. Enfin, les médiateurs ont effectué de nombreux
passages sur le secteur de la Place de la Liberté, notamment lors du marché de Noël, dans le contexte national de
sécurité lié à la menace attentats.
Le territoire des 4 Moulins est également concerné par une forte présence des médiateurs urbains sur l’année 2017. En
effet, les problématiques de regroupements sur la place René Le Saëc ainsi que l’ouverture du site des Capucins, dont
la médiathèque, ont largement mobilisé l’équipe. Concernant les Capucins, les médiateurs ont effectué un travail
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d’observation des usages de la médiathèque et des Ateliers, en parallèle à celui effectué par les agents de la
médiathèque et de la SPL. Ils sont également intervenus à l’occasion de plusieurs week-ends sur le site.
Interventions particulières en journée et participations aux diverses rencontres : rencontres sportives jeunes interquartiers, rencontres dans le cadre du Contrat de Ville et « diagnostics en marchant » sur les quartiers, fêtes de
quartiers…
Interventions en soirée ou à l’occasion d’événements particuliers en journée le week-end :
Lors des manifestations organisées ou non, soit 23 événements au total : 6 soirées "Jeudis étudiants" de septembre à
novembre, 1 "soirée du bac" au Moulin Blanc, 4 soirées "Jeudis du Port", 1 soirée « Fête de la Musique », 1 soirée
« Fête nationale », 5 journées de week-ends sur le site des Capucins, 5 décalages en soirées sur le marché de Noël.
Il faut noter que l’absence de regroupements significatifs d’étudiants le mercredi soir ou le jeudi soir sur le secteur du
centre-ville, se confirme.
Analyser et réduire les troubles d'usage sur les espaces publics : réalisation d’enquêtes-observations des usages à
l’intention des élus, des mairies de quartiers et des services, sur l’ensemble des quartiers de la ville. En 2017, les
médiateurs urbains ont effectué deux travaux d’observation et d’enquête des usages de la place de la Liberté, avant et
après les modifications apportées sur les placettes hautes et sur le square Mathon. Les médiateurs urbains ont
également observé et analysé les usages sur le site des Capucins.
Conduire les missions transversales :
La Charte de la Vie Nocturne
Les partenaires : Ville de Brest, Sous-Préfecture, Police Nationale, syndicats professionnels (Union des Métiers et des
Industries de l'Hôtellerie et Syndicat National des Discothèques et Lieux de Loisirs), CCI.
Le pilote de l’action est la ville de Brest.
Composition du comité de suivi et du comité de conciliation : Ville de Brest, Sous-Préfecture, Police Nationale, syndicats
professionnels (UMIH et SNDLL), CCI.
En 2017, un comité de suivi et un comité de conciliation ont été organisés ainsi qu’une rencontre avec les associations
étudiantes et les comités consultatifs de quartier.
Animer les dispositifs de coproduction de la sécurité : Contrat Local de Sécurité (C.L.S.) et Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.I.S.P.D.)
Le Contrat Local de Sécurité (C.L.S.)
Tableau de bord des instances du C.L.S.
Comité interne de suivi des dispositifs de coproduction de sécurité

7

Cellule de veille

33

Cellule opérationnelle

8

Groupe des acteurs urbains

5

Cellule de crise

0

Divers

87

TOTAL

140

Organisation et co-animation du module ville de Brest des stages de citoyenneté : 3 stages pour 33 stagiaires
majeurs et 2 stages pour 14 stagiaires mineurs.
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Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD)
Tableau de bord 2017 du CISPD
Intitulé de l’instance
Plénière du CISPD
Bureau
Comité de suivi interne CISPD
Groupe opérationnel thématique n°1 : Programme d’actions à
l’intention des jeunes exposés à la délinquance
Groupe opérationnel thématique n° 2 : Programme d’actions pour
améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des
violences intrafamiliales et l’aide aux victimes
Groupe opérationnel thématique n° 3 : Programme d’actions pour
améliorer la tranquillité publique
Groupe opérationnel thématique n° 4 : Programme d’actions pour
créer une culture commune des membres du CISPD autour de la
prévention de la délinquance
Programmation des actions du volet prévention sécurité (Contrat
de ville -FIPD) et participation aux instances du Contrat de Ville
Rencontre partenaires du CISPD
Réunions internes ou rendez-vous de préparation
Total

Nombre de
rencontres
1
1
1
43
17

7
14

24
30
28
166

Points forts de l’année 2017 du CISPD :
7 et 14 février : sensibilisation des médiateurs Ville de Brest et Keolis Bibus au phénomène de harcèlement sexiste : 10
médiateurs/médiatrices présent(e)s sur chaque session.
9 mars : Signature convention SNCF - Brest métropole pour la mise en place de marches exploratoires
9 mars : Première marche exploratoire (Circuit Gare SNCF - Relecq-Kerhuon - Haut Jaurès) : 5 femmes présentes.
14 mars : Deuxième marche exploratoire (Circuit Gare SNCF- Place de la Liberté – Bellevue) : 10 femmes présentes.
22 décembre : Retour sur les marches exploratoires : 8 femmes présentes.
15 mars : Signature protocole justice restaurative avec la PJJ et le TGI de Brest.
23 mai : Présentation des mesures de réparation à l'ensemble des services de Brest métropole : 40 personnes
présentes.
23 juin : signature du nouveau protocole déchèteries en présence du Président de Brest métropole, Sous-Préfet,
Procureur de la République, Commissaire Central Police Nationale Brest, Commandants de gendarmerie Brest et
Landerneau.
22 juin/5 juillet : Mise en place du dispositif des soirées du bac. Très peu d’affluence au vu de l’arrêté préfectoral
d’interdiction de transport et détention d’alcool.
7 novembre : intervention de Ronan CHEREL dans le cadre du projet « Développer l’esprit critique et citoyen » :
Sensibilisation aux théories du complot. 25 professionnel(le)s présent(e)s : enseignants et conseillers principaux
d’éducation (Éducation nationale et Enseignement catholique), responsables jeunesse, éducateurs de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse et agents de la Gendarmerie nationale.
20 novembre – 1er décembre : Mise en place de séances de sensibilisation au cyber-endoctrinement pour lycéens
(secondes). Animation intitulée « Sous emprise » (Agence Olympio) : 500 élèves sensibilisés provenant des lycées de
l’Harteloire, Vauban, Lesven, Croix-Rouge et Javouhey + 100 jeunes suivis dans le cadre de dispositifs d’insertion (EIPF
Don Bosco, Mission Locale, IBEP Bretagne) : 20 professionnel(le)s sensibilisé(e)s également.
30 novembre : Réunion du Bureau CISPD.
14 décembre : Séance plénière CISPD.
Les parutions :
Tableaux de bord du CLS : tous les 2 mois.
Baromètre interne de la tranquillité urbaine : annuel.
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Gérer l’application des pouvoirs de police du maire en matière de prévention des
risques
Suivre les installations classées pour la protection de l’environnement :
Etude d’un dossier d’installation soumise à autorisation : 2
Mesure de publicité et d’affichage d’arrêtés complémentaires, de récépissés de déclaration : 12
Participer aux visites des commissions de sécurité dans les ERP (Établissements Recevant du Public) :
Visites périodiques : 138
Visites de réception de travaux : 20
Visite hors programme : 1
Réunions de la commission de sécurité d’arrondissement : 11
Réunions de la sous-commission départementale de sécurité : 16
(7 avis défavorables à la poursuite d’activité et 5 levées d’avis défavorables).
Réunions de la sous-commission départementale d’accessibilité : 15 (rédaction d’un avis motivé).
Autoriser des travaux d’aménagement dans les ERP :
Dossiers de travaux d’aménagement : 228
Arrêtés d’autorisation au titre du CCH de construire un ERP : 35
Appliquer le transfert de compétence et la convention avec la mairie de Guilers sur le Parc de Penfeld et le
Manoir de Kéroual :
Etude du dossier de sécurité relatif à Astropolis et visite avant ouverture au public.
Etude du dossier relatif à American Lunapark et visite avant ouverture au public.
Mettre en œuvre et suivre les plans de secours externes (Etat, Préfecture) : Grippe Aviaire, Plan Vigipirate,
Plans Particuliers d’Intervention, Plans Particuliers des Risques Technologiques :
Suivi de la révision du Plan Particulier d’Intervention du dépôt d’hydrocarbures de la Maison Blanche.
Suivi des travaux des 3 Comités Locaux d’Information et de Concertation (CLIC) en place sur Brest (installations
SEVESO, port militaire et dépôt Maison Blanche).
Pilotage des actions mises en œuvre dans le cadre du dispositif Vigipirate : sécurité des bâtiments scolaires et des
établissements d’accueil des jeunes enfants, sécurisation des manifestations sur les espaces publics.
Participation à l’exercice PIRATE MER les 28 et 29 mars 2017.
Élaboration du cahier des prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation du Camping du Goulet.
Élaborer des plans internes de secours :
Mise à jour quinquennale et suivi du Plan Intercommunal de Sauvegarde.
Suivi des procédures d’astreinte dans la collectivité et de la mise à jour des documents supports, mise en ligne des
documents de la « valise » de l’astreinte DG.
Suivi des stocks de produits et matériels liés à la gestion de crise.
Révision du plan Tempête de la collectivité
Appliquer la partie administrative de la procédure concernant les Immeubles Menaçant Ruine (IMR) :
Elaboration d’une cartographie des bâtiments faisant l’objet d’une procédure de péril.
Une négociation amiable est engagée avec les propriétaires avant tout déclenchement éventuel d’une procédure de
péril.
Au 31 décembre 2017, 7 immeubles font l’objet d’un arrêté de péril, dont 1 fait l’objet d’une procédure de démolition. Par
ailleurs, 4 arrêtés de péril ont été levés dans l’année, suite à des travaux réalisés par les propriétaires (1 pour un péril de
2015, 3 pour un péril de 2017).
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Année d’ouverture
du dossier

Nbre de
dossiers

2017

22

2016
2015
2014

11
3
2

Etat des dossiers au 31/12/2017
13 en suivi, dont 2 sous arrêté de péril de 2017
9 clos, dont 2 sous arrêté de péril de 2017
6 en suivi, 5 clos en 2017 dont 1 péril de 2017
1 en suivi, 2 clos en 2017
1 en suivi, 1 clos en 2017 pour un péril pris en 2015
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Année d’ouverture
du dossier
2013

Nbre de
dossiers
6

2012

5

2011
2009
2008
2005

1
1
1
1

Etat des dossiers au 31/12/2017
3 en suivi dont 1 péril pris en 2013, 3 clos en 2017
3 en suivi, 1 avec arrêté de péril pris en 2012, 1 avec
arrêté de péril pris en 2013
1 arrêté de péril pris en 2011, toujours en vigueur
1 clos en 2017
1 en suivi
1 arrêté de péril pris en 2005

- Coordonner la mise en œuvre des Etudes de Sûreté et de Sécurité Publique (ESSP) :
LIDL rue du Général Paulet
Complexe cinématographique des Capucins

Porter l’information aux publics en matière de risques
- Réaliser des études de dossiers relevant des risques naturels, technologiques, sanitaires et veiller au bon
déroulement des grands rassemblements et manifestations sur l’espace public :
Etude de 4 dossiers de manifestations se déroulant au Centre des Congrès du Quartz.
Organisation de la seconde campagne de distribution d’iode à destination de la population comprise dans le périmètre
des 500 mètres autour des installations nucléaires de la base navale de Brest.
Diffusion des alertes météorologiques.
Diffusion des alertes sur la pollution de l’air.
Etre support auprès des services de la Collectivité pour l’organisation de manifestations : conseils sécurité sur
diverses manifestations à la demande des services organisateurs : Le Printemps des Sonneurs, Astropolis, La Foire
aux Croutes, La Fête de la Musique, Le Festival Fanfares, Les Jeudis du Port, Foire Saint Michel, Bal des Pompiers,
Le Cross de Brest, Marché de Noël, Animations sur la place des Machines des Ateliers des Capucins, Le Trail Urbain,
Les journées du Patrimoine.
Conseils sur l’application, l’interprétation et les compensations envisageables en matière de réglementation incendie
sécurité, visites d’ERP non suivis par la commission de sécurité (18-20 Jaurès, Fort Montbarey,..), travaux de mise en
sécurité (Passerelle, Espace Enfance et Assos, GS du Petit Paris...), organisation de la sécurité et évacuation (18-20
Jean Jaurès, convention salle des conférences…).
Assurer l’interface entre la Collectivité et le Service Départemental d’Incendie et de Secours : Suivi du
programme d’investissement des travaux dans les centres de secours de Brest Kerallan et Brest Foch. Suivi de la
contribution financière de Brest métropole au budget de fonctionnement du SDIS 29.
Information du public :
Mise à jour de la page « Risques majeurs » sur le site Brest.fr
Mise à jour du DICRIM

Appliquer les pouvoirs de police du maire en matière d’hygiène et de salubrité dans la
ville :
Assurer la prévention et communiquer sur la place de l'animal dans la ville
Faire appliquer la réglementation dans le cadre des pouvoirs de police du maire liés aux animaux (permis de
détention, capture, mise en fourrière, morsures…)
La capture des animaux se fait 7 jours sur 7, 24 H / 24 sur les communes de Brest métropole. Les 5 assistants
animaliers sont intervenus 1385 fois, notamment pour la capture et l'envoi en fourrière de 255 chiens, 144 chats et
8 animaux divers. Un agent administratif procède à la recherche des propriétaires des animaux trouvés et à leur
restitution.
interventions en 2017 réparties :
Brest

Guipavas

Plougastel-Daoulas

Plouzané

Le Relecq-Kerhuon

Gouesnou

Guilers

Bohars

970

102

75

92

67

21

38

20
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Le service a reçu et effectué le suivi de 19 déclarations de morsure.
23 permis de détention (arrêté du Maire) de chiens de 1ère et 2ème catégorie ont été délivrés en 2017.
Gérer la fourrière en régie
La fourrière est gérée en régie directe depuis juin 2013.
Les agents interviennent 7j / 7 à la fourrière, pour assurer l'entretien des locaux et le suivi des animaux.
Une inspectrice de salubrité et un vétérinaire effectuent un contrôle sanitaire hebdomadaire. D'autre part, ils gèrent le
devenir de l'animal après le délai légal de garde (8 jours ouvrés), en relation avec les associations de protection animale,
afin de permettre leur adoption dans les refuges (119 chiens et 116 chats en 2017).
49 animaux provenant des communes des Pays des Abers et Iroise ont été accueillis à la fourrière.
Un projet de fourrière est piloté par la direction depuis fin 2014. Outre Brest métropole, sont présentes au projet les
communautés de communes des Pays des Abers, d’Iroise et de Lesneven-Côte des Légendes.
Mettre en œuvre les campagnes de réduction des nuisances animales (chats, goélands, dératisation,
étourneaux)
Campagne de stérilisation des œufs de goélands du 2 mai au 2 juin 2017 avec l'entreprise prestataire "Les Alpinistes
brestois du bâtiment" et Bretagne Vivante SEPNB (1 355 œufs stérilisés dans 624 nids).
29 interventions d'effarouchements d'étourneaux de deux jours consécutifs ont été réalisées où la gêne était ressentie
par les administrés et les services de la collectivité.
21 opérations de stérilisation de chats dits "libres" ont été réalisées, en partenariat avec l'association "L'Arche de Noé –
Les amis du chat", le but étant de réduire le nombre de chats errants, les nuisances olfactives et sonores qu'ils créent.
Assurer une réponse aux demandes des administrés face aux problématiques de Désinfection, Désinsectisation,
Dératisation (3D)
L'équipe a effectué 447 opérations 3 D en 2017.
Par ailleurs, un nouveau marché d’un an a été passé avec AEDES pour la fourniture de produits 3 D. Les 5 agents
applicateurs ont la certification biocide individuelle depuis 2017.
Dératiser les établissements municipaux avec restauration
Les établissements de restauration collective à caractère social doivent respecter les conditions d'hygiène définies par
l'arrêté du 29 septembre 1997, notamment en ce qui concerne la prévention quant aux contaminations extérieures
provenant des rongeurs. Ils sont, en effet, des vecteurs exogènes de contamination microbienne physique importante.
En conséquence, dans le cadre de la démarche HACCP, les responsables d'établissements doivent mettre en œuvre un
plan de dératisation afin de garantir la salubrité des denrées alimentaires.
A cet effet, le service action sanitaire de la ville de Brest intervient semestriellement dans les 63 établissements publics
de la collectivité, visés par l'arrêté du 29 septembre 1997, afin d'assurer une opération préventive de dératisation.
Faire appliquer les réglementations dans les domaines de l'hygiène, de la salubrité, du bruit
Suite à des plaintes d'administrés, les 3 inspecteurs de salubrité engagent des procédures en application du Règlement
sanitaire départemental, du Code de la Santé publique, du Code de l’environnement .84 dossiers ont été instruits en
2017.
Assurer la surveillance des eaux de baignade (plages)
Le département Santé-Environnement de l’Agence Régionale de Santé (ARS) contrôle régulièrement la qualité
bactériologique des eaux de baignade pendant la saison estivale (du 15 juin au 15 septembre). Elle a fait procéder à 15
prélèvements des eaux de baignade du Moulin Blanc et 15 prélèvements à Sainte-Anne du Portzic. La Ville a une
obligation d’afficher sur site les résultats des analyses et de prendre des arrêtés d'interdiction temporaire de baignade en
cas de besoin. 30 arrêtés ont été pris durant l'été 2017.
Mettre à disposition des douches municipales et des toilettes publiques
Les douches sont ouvertes les mercredis, samedis et dimanches. 1 543 entrées payantes et 102 entrées gratuites (bons
délivrés par le CCAS) ont été comptabilisées en 2017.
Actuellement, Brest dispose de 21 toilettes "nouvelle génération". Le relevé mensuel de chaque toilette est effectué par
un agent du service action sanitaire ; en 2017 il a été comptabilisé 191 320 entrées. L'entretien quotidien est assuré par
la direction patrimoine logistique.
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Animer la Commission Intercommunale d’Accessibilité
La Commission Intercommunale d’Accessibilité reçoit copie des attestations sur l'honneur de l'accessibilité d'E.R.P, des
demandes de dérogations et des dépôts d'Ad'AP.
En 2017, ont été reçus :
- Dépôts Ad'AP : Brest 3
- Attestations sur l'honneur E.R.P accessible : Brest 33, Plougastel-Daoulas 2
- Demandes de dérogations : Brest 1

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : Stages de citoyenneté pour
majeurs et mineurs
Description de la réalisation : Les stages de citoyenneté entrent dans le programme d’actions du CISPD de lutte
contre la délinquance et la récidive. Pour les majeurs, il s’agit d’une composition pénale évitant une condamnation.
Gestion : SPIP, en lien avec le Parquet. Durée : deux jours, dont une matinée animée par la Ville. Contenu : échanges
interactifs autour de la citoyenneté entre les stagiaires, l’élu, la DPRTU et Bibus Concernant les mineurs, c’est une
composition pénale ou un jugement. Gestion : PJJ, en lien avec le Parquet. Durée : un jour, dont une demi- journée en
Mairie. Contenu : identique à celui des majeurs avec thématiques spécifiques.
Apports de cette réalisation au développement durable du territoire :
Dimensions sociales du projet : développer le civisme et l’exercice de la citoyenneté.
Dimension environnementales : assurer des services à la population de qualité (prévenir les dégradations).
Du point de vue de la gouvernance : développer les coopérations de synergie entre les acteurs.

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers une réalisation relative à la fonction
employeur ou relative à la politique publique Ville de Brest ou Brest métropole dont elle porte la compétence :
Sécurité des femmes sur l’espace public
Description de la réalisation : Programme d’actions inscrit dans le cadre du CISPD de Brest métropole : améliorer la
prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes
Un groupe de travail dédié à la question de la sécurité des femmes sur l’espace public : Brest métropole et Ville, SNCF,
Keolis, D.D.C.S
Mise en œuvre de 4 actions :
- Relais de la campagne nationale de sensibilisation contre le harcèlement / violences sexistes.
- Sensibilisation des médiateurs-trices urbains de la Ville de Brest et de Keolis à la question du harcèlement /
violences sexistes.
- Mise en place des marches exploratoires.
- Arrêt à la demande sur les lignes du soir après 22h.
Cette réalisation s’inscrit dans le plan d’actions Egalité femmes hommes de Brest métropole et de la Ville de
Brest au titre des axes : 3 : « Promouvoir l’égalité des femmes et des hommes dans la participation à la vie
locale et dans la prise de décision », 4 : « Eliminer les stéréotypes liés au genre dans la société », 5 :
« Eradiquer les violences liées au sexe et à la traite des êtres humains ».
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DIRECTION ACTION SOCIALE ET SANTE
GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

MISSIONS
Le travail auprès des gens du voyage se réalise, à l’échelle de Brest métropole, à partir d’un service métropolitain qui
assure la gestion des aires d’accueil. Sa mission est d’accueillir les gens du voyage dans les meilleures conditions
possibles en assurant la gestion quotidienne des aires et la maintenance des équipements.

RESSOURCES
Le territoire de Brest métropole se compose de 8 aires d’accueil situées sur les 8 communes de la métropole et d’un
terrain familial situé à Brest. Le schéma d’accueil des gens du voyage tel qu’il a été prévu est complètement réalisé en
ce qui concerne les créations d’aires d’accueil et la totalité de ces aires représente une capacité d’accueil de 92
emplacements. L’année 2017 a été marquée par le lancement de la réhabilitation de l’aire d’accueil de Plouzané. Le
projet devrait aboutir en 2018 à la réalisation de 4 terrains familiaux et 2 emplacements de passage.
Le service de gestion des aires d’accueil des gens du voyage est composé de 6 agents d’accueil, de 2 gestionnaires
des aires, d’une assistante administrative et d’une responsable de service. On retrouve également au sein de ce service,
une unité sociale relevant du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Brest, composée d’un travailleur
social et d’1,4 ETP de coordinateurs du centre social pluri-communal.

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
En 2016, le taux d’occupation global des aires était de 79%. Pour 2017 une légère diminution des voyageurs est
observée ce qui porte le taux à 78 %.
185 ménages ont effectué un ou plusieurs séjours pour un total de 595 personnes.
Concernant le nombre de séjours, celui-ci s’est élevé à 277 : 219 séjours se sont achevés en 2017 et 58 séjours ont
débuté en 2017 et se poursuivent en 2018.
Parmi les 219 séjours qui se sont achevés en 2017 : 35% ont duré moins d’un mois, 52% de 1 mois à 6 mois, 13% plus
de 6 mois.
Le nombre de personnes présentes sur les aires de Brest métropole évolue tout au long de l’année.
Au 15 juin 2017, 160 personnes étaient présentes sur les aires pour un taux d’occupation de 59%.
41% de ces personnes étaient âgées de moins de 25 ans.
Au 15 décembre 2017, 220 personnes étaient présentes sur les aires pour un taux d’occupation de 78%.
45% des personnes étaient âgées de moins de 25 ans.
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Sur le volet social :
Le projet social agréé par la Caisse d’Allocations Familiales pour la période 2015-2018 se décline autour des 5 axes
suivants :
- Axe éducation, scolarisation : Les actions développées visent à soutenir la scolarité en maternelle et primaire,
développer le travail en réseau de partenaires et accompagner la scolarisation au collège à distance (CNED) par des
cours de soutien. Cet axe est développé en partenariat avec l’Education Nationale, les établissements scolaires, le
Projet Educatif et Citoyen (PEC), soutenu par le Dispositif de Réussite Educative (DRE) et le Contrat de Ville.
- Axe vie sociale, familiale et culturelle : le travail engagé sur cet axe vise à permettre l’accès aux loisirs et à la culture
mais également à favoriser les échanges sociaux et l’interculturalité.
- Axe insertion : il s’agit de soutenir les demandeurs d’emploi dans leurs démarches d’accès à l’emploi, soutenir et
accompagner les travailleurs indépendants. L’année 2017 a permis d’amorcer un travail de recueil des besoins
autour des problématiques d’illettrisme des femmes gens du voyage, préalable à l’insertion.
- Axe santé : le lien avec les partenaires permet la mise en place d’actions de prévention et de médiation avec les
services et établissements de soins. L’année 2017 a permis d’amorcer un travail en direction des jeunes, autour de
la santé environnementale et des rapports filles/garçons.
- Axe citoyenneté, participation : il s’agit de développer l’accès à la citoyenneté et d’assurer une participation des gens
du voyage au projet social. Ainsi des échanges continus ont été réalisés avec différents supports (rencontres,
permanences sur les aires d’accueil, participation à des fêtes culturelles : fête des langues, édition trimestrielle d’une
lettre d’information…).
L’objectif du centre social, dénommé par les gens du voyage en 2016 « La Roulotte », est l’accès au droit commun. Le
principe des actions est fondé sur une logique de passerelle, avec une ouverture de l’aire d’accueil sur le quartier, la
commune, ou sur un territoire plus élargi. Pour ce faire, le centre social n’a pas de locaux fixes, il est qualifié de « centre
social mobile » qui s’appuie sur les locaux associatifs, communaux, les espaces d’accueil des aires, et un véhicule
aménagé qui se déplace sur les aires d’accueil. Le partenariat local est l’élément central du projet social ; selon les axes,
les partenaires sont identifiés et co-construisent avec la coordination du centre social les projets d’actions.
L’année 2017 a été marquée par l’adhésion de la commune de Gouesnou au centre social gens du voyage. Ce qui porte
au nombre de cinq les communes qui conduisent collectivement la mise en œuvre d’un centre social pluri-communal des
gens du voyage sur leur territoire (Brest, Bohars, Le Relecq-Kerhuon, Gouesnou et Plouzané).
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Pôle Espace Public et
Environnement
Direction Déchets - Propreté
Direction Voirie – Réseaux - Infrastructures
Direction de l’Ecologie Urbaine
Direction des Espaces Verts
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DIRECTION DECHETS-PROPRETE
MISSIONS
La direction déchets-propreté conçoit, organise et met en œuvre les politiques relatives aux déchets et à la propreté sur
le territoire de Brest métropole à travers les missions et fonctions suivantes :
- Assurer la collecte des déchets ménagers et assimilés ;
- Assurer la propreté de l'espace public urbain ;
- Gérer les déchèteries ;
- Gérer les équipements de traitement des déchets de Brest métropole à l'échelle du territoire ;
- Porter la stratégie de prévention et de valorisation des déchets.

RESSOURCES
La direction déchets-propreté est composée de 291 agents, répartis dans 4 services :
- Division collecte des déchets,
- Division propreté,
- Division déchèteries - suivi de travaux – pré-collecte,
- Division ressources - relations usagers.
Elle est également en charge du suivi des équipements de traitement des déchets, dont la gestion est confiée à
SOTRAVAL-SPL et SOTRAVAL-SEML.
Direction
- 1 directrice.
Division collecte des déchets
Effectif : 140 agents
- 1 responsable de service, 2 techniciens, 6 agents de maîtrise, 1 cartographe, 126 agents de collecte, 4 agents de
maintenance.
Moyens : 31 véhicules dont 22 bennes traditionnelles, 1 benne collecte des encombrants, 6 camions grue, 1 camion
porte-caissons, 1 mini-benne.
Division propreté
Effectif : 132 agents
- 1 responsable de service, 2 techniciens, 9 agents de maîtrise, 1 adjoint technique (contrôle usagers,1 adjoint technique
(relations avec les écoles).
- 118 agents : 77 affectés au nettoyage manuel (équipes mobiles dont 1 emploi d’avenir), 29 affectés au nettoyage
mécanique, 8 affectés à l'entretien du mobilier urbain, 3 affectés à l'enlèvement des graffitis, 1 magasinier.
Moyens : 11 balayeuses aspiratrices, 5 laveuses, 2 décapeuses, 2 mini-bennes, 2 équipements anti-graffitis.
Division déchèteries - suivi de travaux – pré-collecte
Effectif : 3 agents
- 1 responsable de service, 1 ingénieur chargé de la conduite d’opérations, 1 technicien chargé des déchèteries.
Equipements : 5 déchèteries + 2 aires déchets verts.
Division ressources - relations usagers
Effectif : 15 agents + 2 services civiques
- 1 responsable de service, 1 adjoint au responsable (chargé de prévention), 1 technicien coordinateur de tri et
prévention, 3 animateurs de tri et prévention, 2 services civiques ambassadeurs de tri, 1 rédacteur chargé de
l’optimisation financière et des indicateurs d’activité, 3 adjoints administratifs chargés de l’accueil et du secrétariat, 1
rédacteur et 1 agent de maîtrise chargés du suivi de la collecte des professionnels, 3 adjoints administratifs chargés
de la gestion des bacs, tags et encombrants.
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Budget annexe déchets 2017 (réalisé au compte administratif)
Dépenses :
- Section d’investissement :
- Section de fonctionnement
hors personnel :
charges de personnel :
Recettes :
- Section d’investissement :
- Section de fonctionnement :
Budget principal propreté 2017 (réalisé au compte administratif)
Dépenses :
- Section d’investissement :
- Section de fonctionnement
hors personnel :
charges de personnel :
Recettes :
- Section de fonctionnement :

1 747 117 €
12 581 410 €
6 524 036 €
182 084 €
10 565 564 €

216 285 €
392 595 €
5 181 814 €
58 706 €

Équipements de traitement des déchets (gestion confiée à SOTRAVAL-SPL et SOTRAVAL-SEML)
- unité de valorisation énergétique des déchets (UVED)
- plate-forme de broyage des déchets végétaux,
- installations de pesage centralisé.
Ces équipements sont situés sur le pôle de valorisation des déchets du Spernot à Brest, propriété de Brest métropole.
Le centre de tri des emballages ménagers TriGlaz (hors verre), propriété de SOTRAVAL, est situé sur la commune de
Plouédern.
Les déchets industriels banals (DIB) sont dirigés vers 2 centres de tri :

- TRIDIM situé sur la zone portuaire de Brest,
- le Centre de Tri Haute Performance (CTHP) géré par Les Recycleurs Bretons situé sur la zone de Saint-Thudon à
Guipavas.

REALISATIONS DE L'ANNEE ECOULEE
Assurer la collecte des déchets ménagers et assimilés
- Collecter en sécurité les ordures ménagères et les produits recyclables en bacs et en points de
regroupement
o Collecter en sécurité les ordures ménagères
Afin d’améliorer la sécurité du personnel chargé de la collecte, une démarche de suppression des marche-arrières
est engagée depuis 2012. En 2017, sur 273 marche-arrières recensées au 1er janvier, 48 ont été supprimées.
o Réaliser la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte et en points de regroupement
Collecte des ordures ménagères réalisée en bacs pour 79 % de la population et en points de regroupement pour
21 % de la population (Eco-5000 et conteneurs enterrés pour l’habitat collectif dense, l’habitat rural dispersé, certains
secteurs de Brest et de nouveaux quartiers).
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o Réaliser la collecte sélective en porte-à-porte et en points de regroupement
Collecte sélective réalisée pour 83 % de la population, soit en points de regroupement de proximité, soit en porte-àporte (bacs).

* mélange (papiers, cartons, canettes, bouteilles plastiques, briques.
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Afin de faciliter le geste de tri, l’ensemble des conteneurs des points tri a été dédié au tri des produits recyclables en
mélange à partir de début 2015 (et non plus papiers-cartons ou flaconnages plastiques, canettes, briques). Cela
explique la diminution des tonnages de papiers-cartons et flaconnages, au profit des collectes en mélange.

* y compris cartons de déchèteries (671 tonnes en 2017) et du centre-ville (330 tonnes en 2017).
Total des produits collectés en collecte sélective en 2017 : 18 982 tonnes (produits recyclables et verre).
Valorisation après tri : 17 169 tonnes, soit 90,45 % (données des repreneurs de matériaux).
o Réaliser la collecte des encombrants
Afin d’offrir un service de proximité aux habitants qui ne peuvent se rendre en déchèterie, une collecte des encombrants
est réalisée en porte-à-porte, sur rendez-vous. 467 tonnes ont ainsi été collectées en 2017.

- Assurer la collecte et la facturation des déchets ménagers et assimilés des professionnels en
redevance spéciale
Suivi consolidé du tri des professionnels (augmentation des recettes de redevance de 1,29 % par rapport à 2016).
Nombre de redevables : 3 512
Montant du rôle 2017 : 2 647 156 €

- Livrer, installer et gérer les contenants à déchets (bacs et points tri)
Activité livraison de bacs : 2 agents affectés à la livraison et au montage des bacs.
Opération
Bacs à ordures ménagères
Attribution
689
Remplacement
2 871
Réparation
448
Retrait
164

Bacs sélectifs
448
1 740
344
81

- Installation de conteneurs enterrés :
o Les travaux
8 nouveaux points de collecte, soit 26 conteneurs, ont été installés dans le cadre de la mise en œuvre du schéma
directeur de collecte par conteneurs enterrés du centre-ville. 4 de ces 8 points (soit 14 conteneurs enterrés) ont été mis
en place dans le quartier du Petit Paris (périmètre du schéma directeur étendu à ce quartier en 2016 dans le cadre du
programme d’investissement d’avenir « Ecocité - Ville de demain »)
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Par ailleurs, un point de 3 conteneurs a été mis en place, dans le cadre du réaménagement de la place du Polygone à
Recouvrance.
Avec la mise en application du PLU facteur 4, les projets neufs de plus de 20 logements sont équipés en conteneurs
enterrés. Ainsi, 7 projets neufs ont été livrés en 2017 (Rues Gambetta, Kléber et Kervéguen et plateau des Capucins à
Brest, Route de Saint-Renan et rue des Myosotis à Plouzané, quartier Kérida à Guipavas).
Ces réalisations portent le nombre total de points sur la collectivité à 445, soit 1 308 conteneurs enterrés.
o Les études
Une étude globale du quartier de Keruscun a été réalisée afin de prévoir une collecte de tous les flux par conteneurs
enterrés. 13 études de faisabilité et 8 études détaillées ont également été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre
du schéma directeur de collecte par conteneurs enterrés du centre-ville.
61 avis de permis de construire ou d’aménager ont été donnés (dont 27 pour une collecte par conteneurs enterrés).
En 2017, une étude a été menée dans le cadre de la mise en œuvre du programme de densification des points tri du
verre par conteneurs aériens. 33 nouveaux points ont été proposés, 23 ont été retenus et seront installés au cours de
l’année 2018.

Assurer la propreté de l'espace public urbain
- Assurer la propreté horizontale : entretenir manuellement et mécaniquement l’ensemble de Brest
métropole
- Balayage manuel assuré sur la ville de Brest par 11 équipes mobiles réparties sur 4 territoires géographiques
(Est/Ouest/Nord et Centre), ainsi que sur les 7 autres communes de Brest métropole par 4 équipes mobiles réparties
sur 2 territoires géographiques (communes Ouest/Est).
Chaque équipe intervient sur des secteurs de son territoire et des zones prioritaires, et ce par rotation selon une
programmation prédéfinie par l’agent de maîtrise responsable de cette dernière.
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- Balayage mécanique assuré sur l'ensemble de Brest métropole
Lavage mécanique assuré par les laveuses sur les chaussées et trottoirs, et les espaces les plus fréquentés : centres
bourgs, centres de quartiers à Brest, secteurs commerçants, proximité des écoles…
Les prestations sont réalisées en fonction de priorités, avec une prestation de service pour les équipes manuelles de
la propreté, pour la voirie ou pour les espaces verts ou sur des circuits préétablis à des fréquences hebdomadaires,
mensuelles, bimestrielles ou trimestrielles.
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- Assurer la propreté verticale : positionner et entretenir les corbeilles, entretenir les points tri et lutter
contre l'affichage sauvage et les graffitis
- Nettoyage des points tri et entretien des corbeilles
Une équipe est chargée du nettoyage des points tri, des regroupements de bacs, des conteneurs "ECO 5000", de la
pose et de l’entretien des corbeilles à papier :
- près de 2 200 corbeilles sur Brest métropole dont 1 650 affectées à la propreté (tram, abribus, points tri…),
- 991 points tri (551 aériens, 440 enterrés).

- Activité support sur les fêtes
- organisation, planification des interventions de la direction pour toutes les grandes fêtes,
- intervention de balayage mécanique et manuel pour toutes les fêtes,
- livraison et positionnement des « bacs de rue » sur les espaces fêtes.

- Activité anti-graffitis
L'enlèvement des graffitis est réalisé d’office en « zone propre » (centre-ville) ou hors « zone propre » sur demande
des propriétaires (après dépôt de plainte), au moyen de 2 hydro-gommeuses (technique de projection à haute
pression d'un granulat spécifique) et d’un véhicule d’enlèvement par procédés chimiques lorsque le support ne permet
pas l'hydro-gommage. Un recouvrement par peinture sur différents supports est également réalisé depuis 2014. Ce
procédé permet un recouvrement rapide de la zone taguée en se rapprochant au maximum du coloris d'origine, tout en
limitant les contraintes de travail des agents. En 2017, la zone propre a été étendue afin d’intégrer la totalité de la rue
de Verdun (quartier de St Marc).
- nombre d'interventions réalisées sur Brest : 2630
- nombre d'interventions réalisées dans les autres communes : 108
- Lutter contre l’affichage sauvage :
2 véhicules sont en charge de l’enlèvement systématique des affiches collées sur des supports non autorisés dans la
zone réglementée de l’hyper-centre et sur les quartiers. Les agents interviennent également par le biais de la lutte
chimique sur les tags de moindre importance et sur les stickers et autres autocollants.

- Eveil citoyen des plus jeunes aux bons gestes de propreté
Dans la continuité de la démarche d’incitation du citoyen à la pratique des bons gestes, initiée par la campagne
Serial Cleaner, le service propreté a poursuivi en 2017 son projet d’ « éveil à la propreté de l’espace public » des plus
jeunes (de la maternelle au primaire, 5 – 10 ans) avec pour double objectif :
- la mise en valeur des actions d’entretien de l’espace public menées par la collectivité, et la valorisation des agents du
service propreté,
- la sensibilisation des enfants aux questions de propreté de l’espace public afin qu'ils deviennent ambassadeurs de la
propreté au quotidien et puissent relayer les messages au sein de leur environnement familial.
Ce projet a investi deux volets : le temps du périscolaire et le temps scolaire.
Sur le temps périscolaire (pause méridienne et temps d’activité périscolaire), il s’agit de la mise en place d’un module
propreté développé avec les structures municipales. Il comprend l’animation par des animateurs de la direction de
l’enfance de plusieurs temps de sensibilisation (6 à 8 séances d’environ 45 min à 1h) sur la thématique de la propreté de
l’espace public, d’un temps de démonstration des matériels réalisé par la propreté et se conclut par une remise des
diplômes.
Il a permis en 2017 de sensibiliser :
- 578 enfants sur le temps des TAP (sur les différentes communes et sur 8 écoles brestoises),
- 159 enfants sur le temps scolaire.
Ainsi, 737 enfants ont été sensibilisés pendant l’année scolaire 2016-2017
Sur le temps scolaire, l’animateur propreté développe une intervention en trois temps (3 x 1h30) basée sur le même
principe. Ce module a été lancé sur l’année scolaire 2017/2018.
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- Garantir la qualité des espaces publics et gérer les interfaces avec les autres directions pour
l’ensemble de Brest métropole
La qualité des espaces publics passe prioritairement par la mission au quotidien des agents. Leur capacité de réactivité
face aux imprévus climatiques ou festifs vient renforcer ce travail. Le suivi régulier et l’analyse de l’efficience des
pratiques permettent d’ajuster et/ou d’anticiper les demandes externes, d’y apporter les correctifs nécessaires et de
développer de nouvelles pistes d’amélioration tout en facilitant les conditions de travail.
Piloter les démarches d’amélioration de la propreté de l’espace public
- Mise en œuvre d’indicateurs objectifs
Le service propreté a initié en septembre 2017 une démarche d’objectivation de la propreté de l’espace public par la
mise en œuvre d’indicateurs selon la méthode définie par l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU) :
- 22 sites sur Brest ont été retenus pour une première phase ;
- l’ensemble des agents du service ont été informés de la méthode ;
- 3 agents de maîtrise réalisent ces relevés de manière mensuelle, en changeant chaque mois les sites de mesures
dans un souci de partage et d’analyse commune des problématiques ;
- 1 technicien supervise et analyse les chiffres.
Les indicateurs objectifs de la propreté sont devenus l’un des outils de pilotage du service propreté de Brest métropole.
- Incitations aux bons gestes citoyens des commerçants
Afin de sensibiliser les commerçants à la propreté des abords de leurs commerces et notamment à la récupération des
mégots, il leur est proposé la mise à disposition d’un cendrier-corbeille aux couleurs « Serial Cleaner » par le biais
d’une convention. En 2017, 37 commerçants ont été rencontrés parmi lesquels 16 ont signé la convention.

Gérer les déchèteries
-

Tonnages collectés en déchèteries en 2017 :

- encombrants + incinérables .................................... 9 512 tonnes
- déchets verts (dont Gouesnou) ............................ 14 839 tonnes
- ferrailles ................................................................. 1 470 tonnes
- gravats .................................................................. 7 194 tonnes
- amiante ciment ......................................................... 118 tonnes
- cartons ..................................................................... 671 tonnes
- textiles ....................................................................….149 tonnes
- DEEE ..................................................................... 1 268 tonnes
- batteries ....................................................................... 27 tonnes
- Déchets Diffus Spécifiques (DDS) REP ..................... 168 tonnes
- Déchets Diffus Spécifiques (DDS) hors REP ............. 137 tonnes
- huiles noires ................................................................. 42 tonnes
- huiles végétales .......................................................... 14 tonnes
- piles.............................................................................. 12 tonnes
- mobilier ……………………………………………… 1 989 tonnes
- plâtre ………………………………………………………. 82 tonnes
Total :

37 692 tonnes

La collecte des textiles est assurée par ABI 29 (Association au Bénéfice de l’Insertion dans le Finistère).
856 tonnes de textiles ont été collectées sur le territoire de Brest métropole, dont 149 tonnes en déchèteries.

- Organiser la qualité de l’accueil des usagers
Depuis le 1er janvier 2016, l’exploitation du haut et du bas de quai des déchèteries est assurée par un prestataire unique,
l’entreprise Suez.
Les travaux d’extension de la déchèterie de Lavallot à Guipavas et de création d’un local de stockage des Déchets
Diffus Spécifiques (DDS) et des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ont été réalisés.
Brest métropole
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Les travaux d’extension de la plate-forme et de création de nouveaux locaux pour les agents et de locaux pour le
stockage des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) et des Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) ont démarré fin 2017 sur la
déchèterie de Toul ar Rannig à Plougastel-Daoulas.

- Organiser l’évacuation et la valorisation des déchets
La gestion de la recyclerie (promotion du réemploi) est confiée à l’association « Un peu d’R » dans le cadre du marché
avec l’entreprise Suez. En 2017, sur les déchèteries du Spernot et de Lavallot, 9,8 tonnes ont été récupérées (soit 184
objets).
L’apport de DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) est en diminution dans les déchèteries (1 268
tonnes, soit - 6,76 % par rapport à 2016).

- S’assurer de la sécurité des usagers
L’ensemble des déchèteries de la métropole a été équipé de barrières anti –chute sur les hauts de quais dans le cadre
de la mise aux normes des déchèteries.

Gérer les équipements de traitement des déchets de Brest métropole à l'échelle du
territoire
Gérer la gouvernance avec SOTRAVAL-SPL et SOTRAVAL-SEML
Suivi technique et financier des activités confiées au délégataire :
- unité de valorisation énergétique des déchets (UVED)
- plate-forme de broyage des déchets végétaux
- centre de tri emballages ménagers (hors verre)

110 979 tonnes traitées
19 393 tonnes traitées
27 378 tonnes traitées

- CTHP Saint Thudon (cartons de déchèteries essentiellement)

1 004 tonnes traitées

Porter la stratégie de prévention et de valorisation des déchets
Animer le programme « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage » dans un souci de performance sur les
quantités de déchets produits
Mise en œuvre et suivi des actions visant à réduire la production de déchets
- Développement du compostage individuel : 12 470 composteurs sur Brest métropole fin 2017, dont 769 remis aux
particuliers en 2017,
- Accompagnement au compostage collectif : 140 aires de compostage collectif fin 2017,
- Opération sapin malin : 6 203 sapins broyés en 2017, soit 54 tonnes de déchets verts évités en déchèteries,
- Sensibilisation à l’éco-consommation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire en milieu scolaire et dans les
EHPAD,
- Promotion du réemploi : présence de l’association Un peu d’R sur les déchèteries du Spernot et de Guipavas
(Lavallot) un mercredi sur deux,
- Distribution d’autocollants « stop pub » à apposer sur les boîtes aux lettres,
- Accompagnement du réseau des guides-composteurs-pailleurs : habitants de Brest métropole bénévoles, volontaires
pour diffuser les pratiques du compostage et du paillage, après une formation spécifique : 147 membres fin 2017.
Animation d’un réseau de territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage : 150 acteurs mobilisés (professionnels,
administrations, associations, particuliers).
Mise en œuvre d’un suivi de la performance en matière de qualité et de valorisation des déchets
Une analyse du contenu des ordures ménagères a été réalisée en juin/juillet 2017. Cette étude a permis d’identifier les
marges de progrès en matière de réduction et de valorisation des déchets et de mesurer les évolutions par rapport à
2013 :
- 49% du contenu des ordures ménagères aurait pu être évité (déchets compostables) ou recyclé (verre, textile,
papiers, emballages cartons…) ;
Brest métropole
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- Moins d’un papier sur deux est correctement trié ;
- Entre 2013 et 2017, la part des biodéchets compostables a diminué de 34%.
Il est nécessaire de poursuivre les actions de sensibilisation et d’accompagnement des usagers pour que les gisements
recyclables soient triés.
Enfin, la qualité des gisements de collecte sélective est contrôlée au niveau du centre de tri TriGlaz. En 2017, le taux
d’erreurs de tri pour Brest métropole est de 15.14%.

- Définir et suivre les filières de traitement (techniquement et financièrement)
Suivi des contrats de reprise des matériaux issus des collectes sélectives : acier, aluminium, cartons, papiers,
plastiques, verre.
Dans le cadre du renouvellement de ces contrats au 1er janvier 2018, une consultation a été lancée au niveau du
département au printemps 2017. Ainsi, l’ensemble des collectivités du Finistère a fait le choix des mêmes repreneurs sur
chaque flux de matériaux.

- Informer, contrôler et accompagner les usagers
Information des usagers sur le tri et le devenir des déchets, ainsi que sur les actions de prévention des déchets :
- Visites en porte-à-porte réalisées suite à des erreurs de tri constatées par les agents de la collecte : 2 449 adresses
concernées en 2017.
- Animations sur certains événements locaux :
Jeudis du port : la direction était représentée sur un stand sur lequel les visiteurs pouvaient notamment découvrir une
animation autour du gaspillage alimentaire et allaient à la rencontre d’associations locales autour d’ateliers ludiques et
créatifs (environ 700 visiteurs sensibilisés),
Semaine européenne de réduction des déchets avec l’opération Déchèterie Ephémère sur le parking de Kerfautras
(800 passages en deux jours et 12.8 tonnes collectées),
Tour de France Agir ensemble pour le développement durable : animations menées en lien avec l’Université de
Bretagne Occidentale à destination des étudiants et du grand public. La conférence sur la thématique du zéro déchet
animée par l’association Zéro Waste Cornouaille a réuni une centaine de personnes.
Forum Climat Déclic : en 2017, le forum s’est installé sur les communes de Gouesnou (100 personnes), Guilers (400
personnes) et Le Relecq-Kerhuon (200 personnes) sur une matinée afin de faire découvrir aux habitants les éco-gestes
en faveur du climat. En octobre, un temps fort sur les thématiques liées à l’environnement s’est tenu à Brest, aux
Capucins, réunissant plus de 4 600 visiteurs.
- Visites du pôle de valorisation du Spernot : 1 151 visiteurs (43 visites) en 2017,
- Visites du centre de tri des produits ménagers recyclables TriGlaz à Plouédern : 822 visiteurs (35 visites) en 2017.
- Animations scolaires : 20 animations dans les écoles de Brest métropole, soit 523 élèves sensibilisés.

- Mettre en œuvre le schéma directeur de collecte sélective (objectif 100 % de collecte sélective sur
Brest métropole) par un programme de travaux adapté
Développer la collecte sélective en porte-à-porte (bac jaune) ou par point tri, en lien avec la division collecte des
déchets.
En 2017, 1 876 foyers ont été sensibilisés au tri des déchets en porte-à-porte autour des nouveaux points de collecte
principalement au centre-ville de Brest.

- Organiser un financement cohérent et optimisé des produits issus du geste de tri
Suivi des contrats avec les éco-organismes Eco-emballages et EcoFolio (soutiens financiers à hauteur de 2 168 K€).
Demandes de subventions.

Support aux missions de la direction
- Gestion administrative : courriers, délibérations, contrats ;
- Gestion financière : préparation et exécution des budgets, programmation pluriannuelle des investissements,
subventions, flux financiers liés aux collectes sélectives, suivi d’activité ;
- Gestion de l’attribution des bacs (119 017 bacs référencés fin 2017), réception des appels relatifs à l’enlèvement des
graffitis et des encombrants.
Brest métropole
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DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : organisation d’une déchèterie
éphémère au cœur de Brest.
Description de la réalisation
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, les 17 et 18 novembre, sur le parking de Kerfautras,
les habitants étaient invités à venir déposer leurs objets comme dans toutes les déchèteries de la collectivité. Cette
opération était couplée avec une opération de communication et de sensibilisation à la gestion durable des déchets
(réemploi, don, broyage, compostage, tri, valorisation, recyclage) réalisée par la direction déchets-propreté avec le
prestataire en charge de la gestion des déchèteries, ainsi que les acteurs de l’économie circulaire du territoire (Un Peu
d’R, Vert le Jardin, Abi29). Le succès a été au rendez-vous : 800 visiteurs en 2 jours.
Apports de cette réalisation au développement durable du territoire
Objectif 9 : réduire les déchets produits et les valoriser
Objectif 23 : assurer des services à la population de qualité (transports, sports, culture…)
Par ailleurs, la direction a également retenu la réalisation suivante comme particulièrement marquante pour le
développement durable du territoire :
Au cours de l’année scolaire 2016-2017, le service propreté a travaillé à l‘élaboration d’un jeu permettant d’accompagner
les animations scolaires et périscolaires initiées sur la question du bon geste de propreté. Plus de 700 enfants ont
bénéficié de ces animations sur l’année scolaire 2016-2017. Elles permettent à la fois :
- la mise en valeur du travail effectué par les agents de la collectivité
- la sensibilisation des plus jeunes aux questions de propreté de l’espace public, les amenant ainsi à devenir des
ambassadeurs de la propreté au quotidien, relayant les messages au sein de leur environnement familial.
Le jeu propose un parcours ludique et pédagogique à travers chaque commune de la métropole. Sur chaque scénette,
l’enfant est amené à débusquer les mauvais et bons gestes de propreté (déchets jetés à terre, mégots, déjections
canines…) pour permettre à son équipe de remporter la partie.
Il s’agit d’un outil de travail complémentaire pour l’animatrice propreté pour faciliter l’apprentissage aux bons gestes de
propreté.

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers une réalisation relative à la fonction
employeur ou relative à la politique publique ville de Brest ou Brest métropole dont elle porte la compétence :
choix volontariste de développer la mixité dans les équipes de régie propreté et collecte.
Description de la réalisation
La direction déchets-propreté poursuit l’intégration de femmes dans des équipes majoritairement masculines. Des
vestiaires dédiés au personnel féminin ont permis l’intégration de femmes dans les équipes de la collecte des déchets,
de la propreté, ainsi que des déchèteries (dont l’exploitation est confiée à un prestataire).
L’acquisition de matériel adapté, notamment du matériel portatif pour la propreté, est étudiée pour assurer de bonnes
conditions de travail.
Les emplois saisonniers sont également concernés par la poursuite de cette mixité.
Cette réalisation a été identifiée pour sa contribution au plan d’actions égalité femmes hommes de Brest
métropole et de la ville de Brest
- réaliser l’indépendance économique égale pour les femmes et les hommes du territoire,
- éliminer les stéréotypes liés au genre dans la société.
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DIRECTION VOIRIE-RESEAUX-INFRASTRUCTURES
La direction Voirie-Réseaux-Infrastructures est chargée de l’étude et de la réalisation des travaux, de la coordination des
interventions sur l’espace public ainsi que de la gestion du domaine public routier de Brest métropole. Elle intervient
également en qualité de maître d’œuvre et/ou de conducteur de travaux dans les opérations réalisées sur l'espace
public par Brest métropole dans ses différents domaines de compétences (urbanisme, aménagement, transports,
développement économique, réseaux eau-assainissement, éclairage public, télécommunications).

MISSIONS
Adapter, exploiter et développer les infrastructures routières.
Adapter, exploiter et développer les infrastructures numériques.
Adapter, exploiter et entretenir l'éclairage du domaine public.
Administrer le domaine public routier.
Offrir une maîtrise d'œuvre, conception/réalisation et une expertise pour les partenariats.
Accompagner le portage de la compétence d’autorité organisatrice du service public d’électricité et de gaz.

RESSOURCES
Direction Voirie-Réseaux-Infrastructures
Effectif : 1
Administration-Gestion
Effectif : 4

Division Etudes
Techniques
opérationnelles
Effectif : 18

Chargé d’opération
Grands projets Infrastructures
Effectif : 1

Division
Opérationnelle
Effectif : 13

Division
Voirie-Régie
Effectif : 153

Division Eclairage Public
Signalisation Lumineuse
Réseaux de
Télécommunications
Effectif : 21

La direction Voirie-Réseaux-Infrastructures compte 211 agents.
Moyens matériels :
Véhicules : 38 légers, 15 utilitaires, 49 fourgons/fourgonnettes, 29 camions (grue, benne), 5 tracteurs pour élagage et
broyage d’accotement, 9 tractopelles, 1 nacelle poids- lourds.
Matériels : 10 chargeuses pelleteuses et chariot élévateur, 35 remorques, 3 saleuses, 3 épandeuses, 3 compacteurs et
1 compacteur tandem, 1 pelle sur pneu, 1 Waïpuna, 1 pose bordure, 7 machines autotractées à peinture et une machine
autoportée à peinture, petits matériels divers (tronçonneuses, bétonnières, compresseurs, débroussailleuses, groupes
électrogènes, chalumeau Jetpack).
Réalisations budgétaires:
Gestion des factures de la direction : 2 534 (-1,8 % par rapport à 2016).

Investissement
Fonctionnement

Brest métropole

DÉPENSES
Total consommé
% réalisé
13 753 434 €
77 %
6 513 829 €
100 %
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FONCTIONNEMENT
Centres de coût
Eclairage public
Signalisation lumineuse
Réseau métropolitain des télécommunications
Voirie

DÉPENSES
Total consommé
% réalisé
3 186 546 €
100 %
760 723 €
100 %
118 340 €
100 %
2 441 159 €
100 %

INVESTISSEMENT
Programmes
37-Conservation des ouvrages d'Art
51-Signalisation lumineuse
52-Conservation des espaces publics (dont fontaines)
132-Régulation du trafic
348-Signalisation non lumineuse
382-Interventions sur le domaine public routier (dont foncier + RD)
455-Entretien courant des zones portuaires
374-Réseau métropolitain (travaux et équip. salles visio-conférence)
50-Eclairage public
502-Bâtiments service voirie (dont le foncier)
633-PN 306 – Le Relecq-Kerhuon
661-Contournement Nord-Ouest (dont le foncier)
662-Confortement de falaise
663-Économie d’énergie éclairage public
674-Géo référencement

DÉPENSES
Total consommé
% réalisé
1 518 819 €
68 %
65 323 €
45 %
37 017 €
47 %
65 576 €
72 %
88 612 €
100 %
3 953 822 €
82 %
58 354 €
74 %
539 106 €
77 %
1 015 509 €
82 %
98 205 €
21 %
8 550 €
88 %
89 314 €
12 %
18 792 €
90 %
1 799 596 €
88 %
1 522 €
0%

REALISATIONS DE L'ANNEE ECOULEE
Adapter, exploiter et développer les infrastructures routières
L’année 2017 a été marquée par l’intégration de 45 km de routes départementales en agglomération et de 21 ouvrages
d’art, dont le pont de la Villeneuve, dans le patrimoine de Brest métropole. A cette occasion les deux collectivités
territoriales ont adapté le plan de viabilité hivernale et leurs modalités de coordination par la mise en place d’un
conventionnement et d’une nouvelle répartition géographique de salage.
Concernant les grands projets, l’annulation successive de la DUP (Déclaration d’Utilité Publique) et de la dérogation
CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature) a conduit à la relance de l’ensemble des procédures
administratives sur la voie Nord Lambézellec.
La direction a par ailleurs lancé des études complémentaires pour éprouver de nouvelles solutions alternatives à la
suppression du PN 306 au Relecq-Kerhuon.
Enfin, un diagnostic sur les falaises le long de la pénétrante sud a été réalisé dans l’optique d’une intervention
coordonnée avec l’ensemble des propriétaires fonciers concernés.
- La réalisation des travaux d’investissement pour l’aménagement et le renouvellement du patrimoine routier :
Les travaux d’aménagement et d’entretien du réseau de voirie concernent :
o les 746 km du réseau urbain,
o les 361 km du réseau suburbain,
o les 74 km de chemins ruraux.
Ils intègrent la mise en œuvre et le renouvellement des équipements annexes ainsi que la conservation des ouvrages
d’art. Ils sont réalisés selon 2 modes d’intervention : par des entreprises, principalement pour le réseau à fort trafic ; en
régie pour le réseau de proximité et les trottoirs.
Les programmes de travaux et interventions en régie intègrent les demandes de proximité relayées par les différents
outils mis en œuvre par la collectivité (concertation, gouvernance des espaces publics, conseils consultatifs de
quartier, logiciel Relations aux Administrés).
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- Les travaux d’aménagement réalisés en régie revalorisés en investissement représentent un montant de
3 921 000 €.
En 2017, les actions se sont orientées plus particulièrement vers les aménagements de sécurité, la création de
trottoirs et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) en concertation avec les associations.
Ci-dessous une répartition (en euros) des travaux de la Voirie-Régie selon leur typologie :

On peut noter, entre autres, comme chantiers importants :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Brest Bellevue : réfection de trottoirs rue Henri Billant, rue Albert Thomas,
Brest Centre : réfection de trottoirs rue Villaret Joyeuse, aménagement de 6 places PMR,
Brest Europe : réfection de trottoirs rue Tissot et aménagement urbain rue Sisley,
Brest Lambézellec : mise aux normes PMR d’un trottoir rue Romain Desfossés et construction de trottoirs rue
Saint-Vincent de Paul,
Brest Quatre-Moulins : construction de trottoirs rue de Guilers et rue Frégate La Boussole,
Brest Saint-Marc : aménagement de trottoirs rue Jules Guesde et création de trottoirs rue Sully Prudhomme,
Brest Saint-Pierre : aménagements de sécurité rue Eusen et rue de Kerourien,
Gouesnou : construction d’un trottoir rue des Rochers et aménagement de sécurité rue de Keraudren,
Guilers : construction de trottoirs rue Laënnec,
Guipavas : aménagement de trottoirs rue François Villon et rue de Verdun,
Le Relecq-Kerhuon : réfection de trottoir rue Ghilino et construction de trottoir rue du Chemin de Fer,
Plougastel-Daoulas : aménagement de sécurité route de Keraliou, construction de trottoir rue du Père Gwenaël,
Plouzané : réfection de trottoir rue Coat Omnes et construction de trottoirs rue Sainte-Anne,
Bohars : construction de trottoir rue de Keramezec.

S’agissant de la réalisation des travaux d’investissement à l’entreprise, 49 chantiers ont été réalisés en maîtrise
d’œuvre directe sur les programmes gérés par la direction.
Les travaux à l’entreprise ont concerné des reprises ou des renouvellements de chaussées d’une part et des
aménagements de voirie liés à des problématiques de sécurité et à la réorganisation du plan de circulation, d’autre part.
On peut retenir parmi les chantiers les plus importants, ceux de la rue de Kerguillo à Bohars, rues Général Paulet,
Commandant Groix, de la Résistance, Anatole France, Jim Sevellec à Brest, route de Kerinaouen à Gouesnou, rue
Laënnec à Guilers, VC2 rue Commandant Challe, VC 4 Le Rody - 2ème phase, rue François Villon à Guipavas, rue de
Kerscao au Relecq-Kerhuon, route du Moulin de Kerdrein à Plougastel-Daoulas et Kroas ar Go à Plouzané.
Concernant les opérations liées au réseau Bus (mise aux normes PMR des arrêts) et au schéma directeur vélos,
15 chantiers ont été suivis en maîtrise d’œuvre directe pour le compte de la direction des Déplacements.
Une opération lourde d’aménagement de voirie a également été suivie pour le compte de la Direction des
Déplacements : l’aménagement de l’avenue Clémenceau entre la gare et la place de la Liberté.
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Concernant la gestion du patrimoine des ouvrages d’art et des ouvrages maritimes, l’année 2017 a été marquée
par la poursuite des travaux conséquents de réfection de la charpente métallique et de la peinture du Pont de l’Harteloire
à Brest (2,5 M€), des travaux de réhabilitation des quais de Kervallon (200 K€), des travaux de confortement de la
deuxième tranche de la corniche située au-dessus de la plage du Moulin Blanc au Relecq-Kerhuon (90 K€).
En complément de ces opérations importantes plusieurs opérations d’entretien ont été réalisées.
Des travaux de réparation du mur de soutènement du boulevard Gambetta (au-dessus de la gare SNCF, 43 K€).
Pour l’ensemble de ces opérations réalisées sous maîtrise d’œuvre directe, il a été nécessaire de réaliser des
études d’aménagements de voirie (206 projets) pour une mise en œuvre en régie ou à l’entreprise.
Afin d’assurer la réalisation des travaux à l’entreprise, la direction effectue les relances, attributions et reconductions des
marchés à bon de commande (voirie, entretien ouvrages d’art, peinture garde-corps, missions SPS, études diagnostics
chaussée,…).
- L’exploitation et l’entretien courant des voies communautaires :
En complément des travaux d’aménagement, la direction Voirie-Réseaux-Infrastructures assure l’exploitation et
l’entretien de l’ensemble des voies communautaires. Cet entretien a consisté en 2017 à :
o l’entretien des revêtements (165 000 m² de surface traités au moyen des points-à-temps manuels et
automatiques nécessitant la consommation de 1 600 tonnes de gravillons et 300 tonnes d’émulsion de bitume),
o l’entretien des accotements (110 km de fossés curés au moyen de la pelle mécanique qui a extrait environ
3 500 m3 de terres, élagage, broyage d’accotements,…),
o l’entretien avec Eau du Ponant du système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales (17 200 avaloirs curés
dont 920 sur le tramway),
o la signalisation horizontale (27 tonnes de produits de marquage routier, application de 1 700 produits
thermocollés (logos PMR, dents de requin, mots…), 4 000 ml de produits thermocollés (stationnement) et
2 900 dalles podotactiles (en neuf et rénovation) et verticale (mise en place et remplacement de 3 000 panneaux,
2 200 ml de poteaux de signalisation),
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o la pose de 510 plaques de rue (grands axes) et 400 numéros de rue,
o l’entretien du mobilier urbain (1 250 balisettes et 300 panneaux auto-relevables consommés, 200 ml de bornes à
eaux, 20 coussins berlinois, 300 potelets, 170 barrières, relais information service),
o 700 ml de film pour la conception de panneaux de déviation ou de communication pour les chantiers de voirie,
o la distribution de 310 panneaux temporaires, 550 sacs de lestage, 225 piquets et 950 cônes de chantier pour la
division Voirie-Régie.
L’année 2017 a été marquée également par :
o la création d’une équipe dédiée à la sécurisation des chantiers de terrassements de la voirie régie (Cellule DTDICT) répondant aux objectifs de sécurisation des interventions à proximité des réseaux enterrés de la loi « antiendommagement » de 2012,
o l’entretien des 163 carrefours à feux, la maintenance préventive a consisté, en 2017, au changement de l’armoire
et du contrôleur sur 3 carrefours à Brest Lesven / Choiseul, Clemenceau / Saint-Louis et Robespierre / Mirabeau
et au changement de l’enveloppe sur le carrefour de Kerinou,
o la rénovation des équipements de visualisation pour les carrefours Hugo / République et Glasgow / Desmoulins
avec le changement des répétiteurs et piétons, pour le carrefour Tourbian / Coataudon avec le remplacement des
kits LED,
o la mise en place d’un feu clignotant rue de Bohars à Lambézellec aux abords du groupe scolaire Saint-Laurent
pour marquer le passage piéton,
o l’installation d’un nouveau carrefour rue Victor Eusen pour sécuriser les traversées piétonnes au droit du groupe
scolaire Paul Eluard,
o la pose d’un feu de contrôle de flux, suite à la proposition de la Direction des Déplacements, rue de Fougères
pour réguler le trafic au débouché sur le boulevard de l’Europe,
o les études de réalisation du carrefour à feux des rues de Gouesnou, Mesmerrien, Gaston Esnault pour sécuriser
le débouché du Parc d’Activités de l’Hermitage sur le corridor du tramway,
o la mise en conformité, suite aux visites de contrôle périodique des installations par un bureau accrédité, de
11 carrefours (Europe / Berlioz, Europe / Robespierre, Europe / Marcelin Duval, Europe / Botrel, Collet / Navarin,
Place Albert 1er, Rond-Point Pen Ar Chleuz, Blum / Mirabeau, Blum / Kerichen, Blum / Bonne Nouvelle, Blum /
Somme Py-Tissot),
o l’intégralité du carrefour Pierre Loti / Anatole France à Brest a été rénovée : remplacement des supports, têtes,
répétiteurs et piétons, en accompagnement du projet de voirie,
o la maintenance curative, suite à des accidents, avec le remplacement de 22 poteaux dont 1 candélabre,
22 potelets, 3 têtes de feux, et 3 figurines piétons.
o La finalisation des opérations d’équipement ou de rénovation des équipements sonores des carrefours hors
tramway soit un total de 683 figurines piétonnes en fonctionnement dans l’optique de rendre accessibles les
espaces publics et la voirie conformément à la politique globale menée par Brest métropole,
o Le contrôle de 660 figurines sonores sur les carrefours du tramway et la réparation des équipements défectueux,
o la mise en place des comptages de véhicules pour le suivi du trafic en accompagnement de la direction des
Déplacements dans le cadre de l’observatoire de la circulation,
o l’installation de 274 compteurs et 48 radars,
o la réparation de 18 boucles suite à des travaux de voirie sur Brest : 4 boucles sur le carrefour Europe / Paulet,
2 boucles rue Général Paulet, 3 boucles rue Lamotte Piquet, 4 boucles au carrefour Anatole France / Pierre Loti /
Alexis Le Moigne, 1 boucle au carrefour Lesven / Hoche, 2 boucles au carrefour École Navale / Résistance, 2
boucles au carrefour Maissin / 18 juin 1940,
o la confection de 2 boucles pour finaliser la mise en place de cet observatoire rue de Loscoat à Brest. L’ensemble
de ces nouveaux postes de mesure a été relié directement au Système de Régulation du Trafic, par des modules
GPRS-DIASER,
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o l’installation d’un panneau à messages variables (PMV) au niveau du boulevard Montaigne pour compléter le
dispositif en place d’information aux usagers,
o la modification logicielle du Système de Régulation du Trafic (SRT) pour intégrer une alerte en cas de défaut de
communication entre le serveur PMV et les PMV,
o la réalisation de raccordements au réseau métropolitain de fibres optiques pour fiabiliser la transmission
d’information jusqu’au poste de régulation du trafic, ont été réalisés. 5 liaisons ont été mises en œuvre : du
carrefour Glasgow / Desmoulins au carrefour Marceau / Montaigne, du carrefour Glasgow / Desmoulins au
carrefour Glasgow / Danton, du carrefour Saint Pol Roux / Montaigne au carrefour Marceau / Montaigne, du
carrefour Le Bot / Paris au carrefour Tourbian / Paris et du carrefour Guilers / Tallinn au carrefour Guilers /
Beaumanoir,
o le contrôle du dispositif et la résorption d’une partie des défauts observés en collaboration avec KEOLIS-BIBUS
pour la mise en œuvre du projet de gestion de la priorité bus sur les carrefours à feux.

Adapter, exploiter et développer les infrastructures numériques
La maîtrise d’ouvrage et le pilotage de multiples projets ont été assurés dans le cadre du développement des
infrastructures numériques.
62 sites ont été raccordés en 2017 dont la cantine numérique de l’atelier des Capucins, la Carène et la CPAM.

En parallèle, afin de garantir un service optimal et de répondre qualitativement aux demandes des utilisateurs du réseau
métropolitain, des travaux de renforcement et de sécurisation du réseau ont été entrepris en 2017.
L’adduction du Nœud de Raccordement Optique permettant la desserte de la ZAC du Technopole à Plouzané (NRO
Sévellec) a été sécurisée.
L’accompagnement de projets communaux et métropolitains rendent nécessaires des travaux de dévoiement de
réseaux avec la bascule sur de nouvelles liaisons optiques comme cela a été le cas sur :
• l’Hôtel de ville de Plouzané
• l’avenue Clemenceau.
En 2017, la participation au projet de construction du GIX brestois (Global Internet eXchange) a débouché sur la
définition technique de la boucle optique à créer (liaisons et équipements actifs) et sur la création de l’association
BrestIX en décembre 2017 regroupant des opérateurs utilisateurs du réseau métropolitain (AGESSI, ASTEN,
IBLOOPRO, IZZYCOM, LANESTEL, NETENSIA, ODENA, PEBSCO, XANKOM), des organismes institutionnels (Investir
en Finistère, Technopôle Brest Iroise, CCIMBO Brest) et Brest métropole.
Les opérations de maintenance ont consisté en la réparation de liaisons optiques endommagées par vieillissement du
réseau et aléas climatiques (tempête Zeus) sur les réseaux aériens.
L’exploitation des 196 kilomètres d’infrastructures et des 283 kilomètres de fibres du réseau métropolitain a
généré en 2017, 1 260 165,27 € de recettes de fonctionnement : frais d’accès au service (87 443,80 €) et location de
fibres noires à des opérateurs de télécommunications et acteurs économiques (1 172 721,47 €).
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En 2017, 5 km d’infrastructures de génie civil ont été construits, dans le cadre de raccordements de sites publics, en
accompagnement des projets d’aménagement de voirie mais principalement lors de la construction de zones à vocation
économique comme le Parc de l’Hermitage, dont l’investissement est porté par Brest Métropole Aménagement et
l’exploitation par Brest métropole après transfert des ouvrages.
En parallèle, durant l’année 2017, 17 km d’extension de câbles optiques ont été posés permettant notamment le
raccordement de l’ensemble des sites précités.
La direction assure le suivi des conventions avec les clients existants et nouvellement raccordés.
La direction accompagne également les projets comme la visioconférence et l’internet en habitat social, en
accompagnement de la direction de la Proximité (Internet et Expression Multimédia).

Enfin, la gestion des relations avec les partenaires institutionnels et privés, dans le cadre du Schéma de Cohérence
Régionale d’Aménagement Numérique et du Schéma Directeur de l’Aménagement Numérique, a permis :
• l'accompagnement en ingénierie numérique du Pays de Brest,
• le suivi du développement du réseau FTTH (Fiber To The Home) d’initiative privée,
• l’installation et le suivi des modifications d’antennes-relais sur le patrimoine de Brest métropole (opérateurs
de téléphonie mobile).
L’exploitation des réseaux par la division « éclairage public, signalisation lumineuse et réseaux de télécommunications »
a entraîné la réponse à 5 654 Déclarations de projet de Travaux et Déclaration d'Intention de Commencement de
Travaux (DT / DICT) en 2017 soit une nouvelle augmentation de 5 % par rapport à 2016.

Adapter, exploiter et entretenir l'éclairage du domaine public
Le réseau d’éclairage public compte 34 804 points lumineux, 892 armoires, 55 Relais Information Service (RIS)
raccordés au réseau d’éclairage public, dont l’entretien nécessite des relampages, des détections de défaut de câble,
des réparations et remplacements de divers matériels (mâts, luminaires) et des changements de câble.
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Sur le programme d’investissement pluriannuel de 2017, 1 033 luminaires, soit 3 % du parc, ont été rénovés en LED sur
Brest métropole, hors intervention ponctuelle de maintenance. Les rénovations ont eu lieu dans les rues suivantes :
• Brest Centre : place Saint-Louis, rues de Lyon, Aldéric Lecomte, de Keroriou, Leneru, place Sanquer, rues
Poullic al Lor, Lenoble, Branda, Saint-Saëns, Augustin Morvan, des Onze Martyrs, 2ème DB, Comtesse de
Carbonnière, Louis Pasteur ;
• Brest Saint-Marc : rue de Kiel, route de Quimper (entre Docteur Floch et Charles Le Goffic), rues Maistre, Le Brix,
Teuroc, Charles de Foucauld, Brazza, Ader, Guernevez, Georges Melou ;
• Brest Europe : boulevard Montaigne, rues du Dourjacq, Yann d'Argent, Mussat, Romain Desfossés, secteur Pen
ar Créach ;
• Brest Bellevue : rues du Berry, de Redon, avenue de Provence, rue de Vendée, avenue Le Gorgeu (stations bus
axe Nord-Sud) ;
• Brest Lambézellec : rond-point de Pen Ar C'hleuz, rue Maurice Le Flem, boulevard de l'Europe (Robespierre Spernot), rues Joseph Le Borgne, Jacqueline Beverina-Hereil ;
• Brest Quatre Moulins : rue de Maissin, rue Frégate Laplace, avenue du Polygone ;
• Brest Saint-Pierre : rues de Kerzudal, Hippolyte Masson, rue Saint-Simon ;
• Bohars : rue Loguillo (réalisation reportée en janvier 2018 en raison des illuminations de fin d’année) ;
• Gouesnou : rue de Reichstett, rue Laënnec, place des Fusillés, rue des Rochers ;
• Guilers : rues Pasteur, Saint Pol, Corbière, Surcouf, Keroual, Cartier, Lemonnier, Nominoé, de Brocéliande, CoatMez ;
• Guipavas : rues Goux, Leclerc, Tassigny, Ajoncs d'or, de Kerivoas, de Brest ;
• Le Relecq-Kerhuon : rues Jaffres, du Costour, de Kerzincuff, 2ème DB, Colmar, Nancy, Reims, Strasbourg,
Chemin de fer, des Français Libres ;
• Plougastel-Daoulas : rues Charles de Gaulle, Jean Corre, Caro ;
• Plouzané : rue De Vinci, allées Millet, Watteau, Van Gogh, Meheut, rues Saint-Sané, des 4 Vents, de Kerhourlo,
des Sycomores, Croas Ar Go.
Quelques extensions du réseau d’éclairage public ont été réalisées :
• Brest Europe : chemin entre le boulevard de l'Europe et la rue de Kervézennec, rue Verny ;
• Guilers : chemin face à la mairie ;
• Le Relecq-Kerhuon : rue Pierre Sanquer.
Les travaux de rénovation des luminaires de 2017 par des luminaires LED ont quasi systématiquement entraîné une
baisse de la puissance installée, tout en améliorant les performances notamment en terme d’uniformité de l’éclairage.
En complément, la généralisation de la rénovation par des luminaires LED permet d’instaurer de nouveaux modes de
fonctionnement grâce à la gradation autonome intrinsèque de la LED. La définition des profils de gradation a pour but
d’éclairer juste en adaptant les niveaux d’éclairement au plus près des usages de l’espace public tout au long de la nuit.
La rénovation de l’éclairage de mise en lumière de l’église Saint-Martin s’est poursuivie.
En complément du programme d’investissement pluriannuel, des travaux spécifiques ont également été réalisés en
2017 pour répondre à des objectifs d’économie d’énergie et de rénovation patrimoniale.
Il s’agit de rénovation complète de 23 armoires de commande avec la mise en place de régulateurs et variateurs de
puissance et de télégestion :
•
•
•
•
•
•
•

Brest Saint-Marc : 4 armoires ;
Brest Europe : 6 armoires ;
Brest Bellevue : 3 armoires ;
Brest Lambézellec : 5 armoires ;
Brest Quatre moulins : 1 armoire ;
Brest Saint-Pierre : 3 armoires ;
Bohars : 1 armoire.

L’économie sur la consommation électrique générée par ces travaux est estimée à 180 MWh par an.
Fin 2017, la télégestion à l’armoire sur 20% du patrimoine permet de suivre quotidiennement les consommations
d’énergie. De plus, le paramétrage de la télégestion a permis d’évoluer vers un outil d’aide à la maintenance curative en
définissant des remontées d’alertes sur les dysfonctionnements d’armoires permettant de programmer rapidement les
interventions correctives.
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Jusqu’à début 2017, les ordres de commande d’allumage et d’extinction étaient fournis par le système PULSADIS
d’ENEDIS créant des impulsions d’ordre transmises en 175 Hz sur le réseau par les 5 postes source du territoire
métropolitain.
Ce dispositif va être prochainement abandonné avec le déploiement des compteurs LINKY.
Ainsi, la métropole a anticipé cet arrêt de ce service par la mise en place d’une commande centralisée par radio dédiée
à l’éclairage public. Cette solution indépendante et alternative est asservie à la luminosité réelle avec 2 cellules
photométriques installées au Centre Technique Communautaire.
Ce système permet donc d’émettre les ordres de commande en fonction du besoin réel d’éclairage.
La couverture du territoire est assurée par 1 système central installé au CTC et 8 relais.
Le déploiement des récepteurs de la commande radio s’accompagne de la rénovation de l’ensemble des armoires
d’éclairage public. Ainsi, un process industriel a été élaboré et mis en application pour la standardisation des travaux de
mise aux normes électriques des équipements de commande.
490 armoires ont été rénovées en 2017 garantissant ainsi la sécurisation des opérations de maintenance.
Ci-dessous l’ensemble des travaux réalisés :

En 2017, 4 499 interventions de maintenance ont été réalisées pour maintenir le service d’éclairage public sur Brest
métropole. Elles se répartissent comme suit :
• 1 210 concernent les armoires de commande : pannes ENEDIS (3% des interventions), recherches de défaut
(13%), remplacements de commande (2%), reprogrammations (5%), reprises de connexion (10%), réarmements
de départ électrique (38%), mise en « non-conformité » suite aux rénovations et poses de disjoncteurs
différentiels (9%) et déplacements pour défauts signalés mais imprécis ou dont le traitement a déjà été réalisé
grâce aux alertes de la télégestion par exemple (20%) ;
• 3 289 concernent les luminaires : mises en sécurité (5% des déplacements), recherches de défaut (1%),
remplacements de lampe (27%), remplacements d’appareillage (27%), remplacement de coffrets de classe 2
(1%), reprises de connexion (12%) et déplacements pour défauts signalés mais imprécis ou déjà traités (27%).
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Enfin pour assurer la maintenance du mobilier urbain publicitaire sur le domaine public, des branchements et
débranchements réguliers sont effectués. Il en est de même pour les illuminations de Noël, mais de façon ponctuelle
avec également des travaux de pose et dépose.
Le géo-référencement des réseaux souples sensibles a débuté fin 2017 avec le relevé des réseaux exploités sur les
axes routiers structurants sur lesquels sont programmés des opérations importantes d’aménagement de voirie.

Administrer le domaine public routier et coordonner les intervenants
La gestion du domaine public routier consiste à :
- administrer l’occupation du domaine public,
- fixer les conditions d’intervention du point de vue de la coordination de travaux et de la conservation du patrimoine,
- gérer les transferts de propriété (classement, déclassement, transfert de domaine public),
- aider à l’exploitation et au renouvellement du patrimoine.
La gestion technique et administrative des travaux réalisés par des tiers (concessionnaires, intervenants du domaine
public…) s’est caractérisée en 2017 par :
- la délivrance de 1054 arrêtés temporaires de circulation (+7%) et 5 581 certificats d’alignement (+ 2%)
- le traitement des dossiers de numérotages correspondant à l’édition de 180 plans (- 10 %), l’établissement de 5970
certificats de numérotage (+ 15 %),
- l’instruction de 24 567 demandes d’accord technique (+8%),
- le contrôle des interventions réalisées par les concessionnaires et gestionnaires de réseaux (Enedis, GrDF,
ORANGE, Eau du Ponant) suite à la délivrance des demandes d'accord technique,
- l'instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, certificats d’urbanisme et autorisations préalables)
sur les volets voirie et eaux pluviales (environ 1 250 dossiers),
- la coordination des interventions sur tout le territoire (arrêtés de coordination et réunions mensuelles de suivi),
- le traitement de 31 dossiers d'assurance responsabilité civile, et de 27 dossiers de dégâts aux biens,
- le classement de voies dans le domaine public de 45 959 ml dont 44 763 ml de Routes Départementales.
L’administration du domaine public routier nécessite de mettre en œuvre un suivi du patrimoine réalisé à l’aide du
Système d'Information Géographique qui permet entre autres :
- l’établissement de schéma directeur, d’une priorisation des travaux en fonction des diagnostics établis et reportés,
des échéances de renouvellement de la voirie et de ses équipements,
- la coordination des chantiers,
- la planification des interventions en régie ou réalisées par des prestataires,
- l’établissement de périmètres de protection,
- l’établissement de plan de déviation, d’itinéraires de convois exceptionnels.
A noter, la poursuite de la mise en place d’une nouvelle organisation pour respecter les dispositions règlementaires de la
réforme anti-endommagement des réseaux qui concernent les activités de la direction en tant que :
- Exploitant de réseaux (éclairage public, fibre optique, signalisation lumineuse, eaux pluviales) avec le renforcement
des moyens pour les réponses aux Déclarations de Travaux et Déclarations d’Intention de Commencement de
Travaux (20 586, - 4 %).
- Maîtrise d’œuvre et porteurs de projets avec 1 295 demandes de Déclarations de Travaux qui ont été émises dans le
cadre des études d’infrastructure de voirie réalisées.
- Interventions de la régie avec 632 demandes de Déclaration de Travaux ou de demandes conjointes de Déclaration
d’Intention de Commencement de Travaux qui ont été produites (- 17%).
Par ailleurs, la direction a concrétisé ses engagements en adaptant sa structure aux obligations réglementaires en
matière d’investigation complémentaire par la validation des autorisations d’intervention à proximité des réseaux pour
l’ensemble de son personnel concerné (formations & examens AIPR).
Enfin, la collectivité a poursuivi ses discussions partenariales en lien avec les concessionnaires de réseaux afin de
préparer un projet de convention avec l’objectif de débuter l’établissement d’une cartographie des réseaux (Référentiel
Topographique Simplifié) sur le territoire métropolitain dès 2018.
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Offrir une maîtrise d'œuvre, conception/réalisation et une expertise pour les
partenariats
La direction Voirie-Réseaux-Infrastructures a assuré la maîtrise d’œuvre avec les études d’exécution et le suivi des
travaux pour :
- l’aménagement cyclable route de Trémaidic à Plouzané,
- l’aménagement de la rue Anatole France, de la rue Pierre Loti jusqu’à la place du Polygone à Brest,
- l’aménagement de la rue de la Résistance à Brest,
- les études d’exécution et le suivi de travaux pour les phases d’aménagement de la rue Commandant Groix à Brest,
- la création d’un giratoire Boulevard de l’Europe, rue Général Paulet à Brest,
- le réaménagement de la rue Général Paulet, du Dourjacq à la rue du 8 mai 1945 à Brest,
- l’aménagement de plusieurs projets d’amélioration de la sécurité à Brest.
Et pour le compte d’autres directions (Urbanisme, Économie, Écologie Urbaine, Déchets-Propreté, Transports…) sur
plusieurs opérations significatives :
- la mise en œuvre de conteneurs enterrés sur la métropole,
- l’aménagement ou la mise aux normes d’arrêts de bus sur la métropole,
- l’aménagement de l’avenue Georges Clemenceau de la Gare SNCF à la rue Yves Collet à Brest.
La direction est également intervenue en tant que maître d’œuvre sur les opérations menées par :
- Brest Métropole aménagement : maitrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement de la place Copernic au
Technopôle Brest Iroise à Plouzané pour un montant de 970 000 €.
- La SEMPI : maitrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement de voirie et d’espace public dans le cadre de
l’opération de renouvellement urbain sur le quartier de Recouvrance à Brest dernière phase.

Accompagner le portage de la compétence d’autorité organisatrice du service public
d’électricité et de gaz
En partenariat avec la direction Ecologie Urbaine, la direction Voirie Réseaux Infrastructures assure le suivi partiel du
partenariat technique, administratif et financier avec Enedis, GrDF et Eau du Ponant.
En 2017, les redevances de concessions ont représenté une recette d’environ 187 395 €.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : Création d’une zone 30 à Brest
Saint-Marc.
Description de la réalisation
L’action consiste à répondre à la demande des riverains de baisse des vitesses sur un secteur élargi comprenant des
zones résidentielles denses et la polarité du quartier de Saint-Marc. Cette action s’inscrit plus globalement dans les
orientations du PLU facteur 4 et la constitution de quartiers « tranquilles » à circulation apaisée. La mise en œuvre de la
zone 30 a consisté à identifier dans un premier temps un périmètre cohérent où la configuration et les vitesses
pratiquées permettent sans aménagement lourd, la mise en place de cette règlementation à 30 km/h, puis dans un
second temps à concevoir et mettre en œuvre une signalétique adaptée, visible mais allégée pour l’ensemble des
usagers.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire :
- Volet social
o Renforcer la convivialité : l’action s’inscrit dans les orientations du vivre ensemble en améliorant la cohabitation
des usages de l’espace public et des modes de déplacements.
o Améliorer la qualité de vie et du bien-être pour tous : la diminution des vitesses améliore la sécurité et réduit les
nuisances sonores ; l’allègement de la signalisation verticale améliore également le confort des piétons avec des
trottoirs moins encombrés.
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- Volet environnemental
o Maîtriser la demande en énergie : la circulation apaisée est plus économe en énergie qu’une circulation pulsée.
o Assurer une bonne gestion : l’allègement de la signalisation verticale est de nature à réduire les déchets produits
(renouvellement de panneaux limité dans le temps).
- Volet économique
o Favoriser l’activité économique par la qualité des infrastructures mises à disposition des acteurs : la zone 30
concilie mieux les usages de l’espace public et les modes de déplacement sur la zone commerçante du centrebourg.
o Assurer une bonne gestion : la mise en place d’une zone 30 sur un périmètre étendu permet de supprimer des
panneaux de signalisation et donc d’alléger les budgets récurrents de renouvellement et d’entretien; l’action ne
nécessite pas de travaux lourds et est basée sur le respect de la règlementation et du vivre ensemble. Seuls des
marquages au sol et des panneaux d’entrée de zone (coût de travaux réduit à 25 000 €) ont été nécessaires pour
compléter des dispositifs de ralentissement déjà en place (optimisation de l’infrastructure existante).
- Volet gouvernance
o Développer le civisme et l’exercice de la citoyenneté : l’action a été mise en place à la suite d’une concertation
avec le Conseil Consultatif de Quartier qui en a déterminé le périmètre ; les élèves du quartier ont pu visualiser
les travaux et participé à l’inauguration.

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers une réalisation relative à la fonction
employeur ou relative à la politique publique Ville de Brest ou Brest métropole dont elle porte la compétence :
Rénovation et renforcement de l’éclairage public avenue Ghilino au Relecq-Kerhuon.
Description de la réalisation
La Direction prévention des risques et tranquillité urbaine (DPRTU) a mis en œuvre un programme d’actions inscrit dans
le cadre du CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) de Brest métropole :
améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes.
Dans l’objectif d’assurer la sécurité des femmes sur l’espace public, la DPRTU a mis en place des marches
exploratoires.
L’une d’entre elles a emprunté le trajet entre la gare du Relecq-Kerhuon et le centre-ville en passant par l’avenue Ghilino
pour laquelle les femmes ayant participé à la marche ont relevé un déficit d’éclairage public.
Les travaux entrepris ont consisté au remplacement de 3 lanternes existantes par des luminaires LED et en la création
de 4 nouveaux points lumineux LED ce qui a nettement amélioré le niveau et l’uniformité d’éclairement ainsi que la
sécurisation des cheminements piétons sur l’avenue.
La réalisation a été identifiée pour sa contribution au plan d’actions Egalité femmes hommes de Brest
métropole et de la Ville de Brest :
- Eradiquer les violences liées au sexe et à la traite des êtres humains.
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DIRECTION DE L’ECOLOGIE URBAINE
La direction est composée de quatre divisions (Milieux naturels et biodiversité - Rade, ressources et usages de l’eau Eaux pluviales et ingénierie de l’environnement - Énergie), de deux unités-ressources transversales (Animation et
sensibilisation – Ressources et budget), et d’une mission (Air bruit, santé environnementale).

MISSIONS
- Développer la politique de l’énergie.
- Porter le grand cycle de l’eau et protéger la rade.
- Porter la politique de l’environnement et développer celle de la biodiversité
- Animer et sensibiliser sur l’environnement.
- Porter de façon transversale des problématiques émergentes ou de planification : l’air, le bruit, le climat.

RESSOURCES
L’effectif de la direction de l’Écologie Urbaine, placée sous l’autorité d’un directeur est au 31/12/2017 de 26 agents
répartis comme suit :
Division Énergie : 4 agents ; Division Milieux naturels et biodiversité : 6 agents ; Division Rade, ressources et usages de
l’eau : 4 agents ; Division Eaux pluviales et ingénierie de l’environnement : 3 agents ; Unité Animation et sensibilisation :
3 agents; Unité Ressources et budget : 4 agents ; Mission Air, bruit, santé environnementale : 1 agent.
Budget : en 2017, les éléments financiers sont les suivants (hors frais de personnel) :
En € TTC
Budget Principal
Budget annexe Eau potable
Budget annexe Assainissement
Budget Déchets Ménagers
Budget annexe réseau de chaleur

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
1 774 383
418 765
184 292
486 023
81 941
109 100
5 540 297

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
1 698 614
1 055 267
992 199
1 921 540
732 040
1 885 258
13 175
273 149
1 728 119

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Développer la politique de l’énergie
Autorité organisatrice du réseau de chaleur et maître d’ouvrage des travaux de mise en œuvre du schéma
directeur de développement :
- 1ère phase du développement du Réseau de Chaleur Urbain achevée en octobre 2017, et réalisation de la dernière
chaufferie d’appoint secours de Quizac en cours.
- Étude du schéma Directeur de la 2ème phase de développement du réseau de chaleur : 6 km identifiés pour une mise
en œuvre 2019-2021, premiers contacts de pré-commercialisation au 3ème trimestre et lancement de l’accord-cadre
maitrise d’œuvre sur 5 ans.
- Sur le réseau de chaleur : procédure nouvelle de délégation de service public (DSP) en cours/en phasage du
calendrier avec la procédure DSP Sotraval pour l’UVED.
- Suite de l’étude du RCU (réseau de chaleur unitaire) de la zone portuaire : récupération de la chaleur du four à boues
en stand-by : Eau du Ponant a répondu à l’appel d’offre CRE Autoconsommation, en attente.
Développement des missions de l’autorité organisatrice des réseaux d’électricité et de gaz et de partenariat
avec les distributeurs concernés :
- Participation aux réseaux France Urbaine/FNCCR et aux groupes thématiques relatifs aux autorités organisatrices
urbaines.
- Mise en place d’une procédure de contrôle
- Structuration du rôle d’autorité concédante grâce au chargé de mission recruté
- Mise en place de procédures interservices, de consignes auprès d’ENEDIS/GRDF : réunion mensuelle
- Smart grid : projet de Brest Smart grid en cours de finalisation
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- Expérimentations de données avec ENEDIS : MOSAIC, agrégation à maille IRIS et carreaux, Brest data lab :
données à j+1.
- Territoire d’expérimentations avec Solunergie : projet Synergie : faisabilité d’un agrégateur local (production/consommation) cadre PIA, avec les partenaires Brest’aim, Sotraval, et Eau du Ponant.
Achat électrique :
Développement de compétences en interne.
- Lancement d’un groupement d’achat Brest métropole et ville de Brest pour l’achat de gaz en accord cadre.
- Lancement d’un groupement d’achat Brest métropole et ville de Brest pour l’achat de l’électricité pour Puissance
>36 kVa.
- 6 mairies de quartier alimentées par l’électricité 100% verte ENERCOOP.
Appels à projet, labels et contrats :
- Brest métropole labellisée Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) poursuit les actions
prévues dans le cadre du rectificatif technique contractualisé en 2017.
- Visite annuelle pour l’audit « Cit’ergie », label politique énergie climat.
- Brest métropole participe au projet européen H2020 COMPETSECAP en territoire de mise en œuvre : mise en
œuvre d’un système de management énergétique, concours d’économies d’énergie, transformation d’un plan
d’action énergie climat pour la convention des maires en objectif 2030.
- Mise en œuvre et suivi du Contrat d'objectif territorial énergie-climat conclu pour 3 ans de 2016 à 2018 entre Brest
métropole et l'ADEME (450 k€).
- Participation à la réponse à l'appel à projet européen COMEASY H2020 en tant que territoire de déploiement.
- Contribution de Brest métropole pour candidater au contrat de développement territorial ENR thermique de l’ADEME
(animation). Ce sera Ener’gence l’opérateur à l’échelle du pays de Brest. Brest métropole a développé une stratégie
et un plan d’actions sur le solaire dont le thermique.
Autres actions de soutien à la maîtrise de l’énergie et au développement des énergies renouvelables :
- 2017 : étude opérationnelle - stratégie et définition du plan d’actions pour l’animation et l’exploitation du cadastre
solaire : actions multi-cibles tertiaires publiques, dont les communes, le privé, le grand public et partenariales
(Ener’gence, Sotraval, Enedis).
- Programme d’animations et de sensibilisation avec Ener’gence dans le cadre du COTEC avec les divers forums :
village climat déclic, les jeudis du port, fête de la science, ciné débat.
- Poursuite de la structure de regroupement pour la valorisation des certificats d’économies d’énergie pour la 3ème
période avec dépôt pour Brest métropole et ville de Brest. Eau du ponant, SEMPI et des communes ont signé les
conventions.
- Sur le photovoltaïque, renforcement de la coopération avec Sotraval sur le sujet :
o Suite à la tempête ZEUS, le hangar de la direction des Espaces verts se trouve endommagé = levier
d’optimisation : contribution de 3 directions (DEU – DPL - Espaces verts) pour l’installation d’une nouvelle toiture
avec intégration de photovoltaïque 100 kwc (centrale clé en main par SPL Sotraval) : étude en 2017.
o Etude pour mise en œuvre de brise-soleils sur 16 sites : centrale PV en grappe de 16 projets de 9kwc +
complétés par de l’autoconsommation = 170 kwc au total, études de raccordement Enedis en cours.
- Collaboration 2016/2017 avec la CCI, l’ADEME et le service Relation aux entreprises pour décliner une matinée
d’information aux entreprises sur le solaire et l’édition d’un guide sur la transition énergétique : aides publiques aux
entreprises de Brest métropole = panel des accompagnements de la CCI et Ener’gence offert pour des études
d’opportunité, d’évaluation, de diagnostic…
Mobilisation au titre du plan climat
- 2 formations en 2017 du réseau « citoyen du climat » : 55 citoyens formés en tout qui contribuent à l’animation du
territoire : actions stand trucs et astuces etc… en médiathèque, marché, réunion de quartier dans les communes.
Participation à l’animation « Tour de France AGIR ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE » :
campagne nationale de sensibilisation aux gestes écocitoyens, à destination des étudiants et des personnels
universitaires de Brest.
- Forum Village Climat Déclic : festival de solutions locales et concrètes sur l’habitat, l’énergie, la réduction des
déchets et la mobilité, pour déclencher chez les citoyens l’envie de prendre part, à leur mesure, au mouvement de
lutte contre le réchauffement climatique. Cet événement est possible grâce à l’engagement enthousiaste des
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associations sollicitées et permet d’attirer un plus large public et de sortir de la confidentialité des manifestations
thématiques.
Quelques chiffres clés :
- Concession électricité (Enedis) : 2263 km de réseau dont 653 km aériens, quantité acheminée = 938 GWh.
- Concession gaz (GrDF) : 805,2 km de réseau, quantité acheminée = 1 587 GWh.
- Concession du réseau de chaleur de Brest (Eco chaleur de Brest) : 45 km de réseau, total production = 133 GWh,
dont 92 % de chaleur de récupération ; vente de chaleur aux abonnés = 110 GWh.
- Production d’Energie Renouvelable et de Récupération (EnRR) :
o Thermique : 123 GWh (UVED) et 4,5 GWh biomasse (chaufferie bois du réseau de Plougastel-Daoulas).
o Electrique : 433 MWh photovoltaïque (5 installations) et 13,4 GWh d’électricité produite à partir de l’UVED.
- Valorisation des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) : 50 Gwh déposés sur le registre national EMMY.
- Partenariat avec Ener’gence : 86 000 €/an (non compris le soutien aux actions spécifiques).

Porter le grand cycle de l’eau et protéger la rade
Autorité organisatrice du service public de l’eau :
- Mise en œuvre de l’arrêté de DUP de mise en place des périmètres de protection de la prise d’eau de Pont ar Bled.
- Poursuite de la mise en œuvre des actions prescrites et préconisées dans les périmètres de protection des prises
d’eau de Kerléguer, du Moulin Blanc, et des captages de Plougastel-Daoulas (mise en place sur ces captages de
conventions d’entretien des prairies appartenant à Brest métropole par des agriculteurs).
- Assainissement collectif, assainissement non collectif : suivi des opérations de contrôle et mise en conformité des
branchements et des installations des particuliers.
- Suivi de la qualité des eaux à l’amont des prises d’eau potable, à l’aval des systèmes épuratoires et dans les zones
d’usages sensibles (littorales notamment).
- Pilotage des opérations liées à l’amélioration de la qualité des eaux de baignade et de la gestion préventive des
plages (avec amélioration du classement des eaux de baignade, notamment de la plage de la Cantine, qui est
passée d’insuffisant à suffisant).
- Suivi des épisodes de pollution des cours d’eau et du littoral, identification des causes, suivi des opérations
correctives, le cas échéant.
Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du SAGE de l’Elorn et du projet de territoire d’eau du bassin
versant :
- Copilotage, avec le Syndicat de bassin de l’Elorn, du projet de territoire d’eau du bassin versant du SAGE de l’Elorn,
avec notamment la gestion d’un outil de suivi de la qualité des eaux, le Réseau Rade, le suivi de la qualité des eaux
douces et marines, et des missions d’animation sur les enjeux de la qualité des eaux conchylicoles, de baignade.
- Réflexion sur la gestion des réseaux unitaires et leur optimisation pour limiter les rejets au milieu naturel.
Organiser et développer la politique de gestion des eaux pluviales :
- Poursuite d’une étude du potentiel de déconnexion des eaux pluviales des réseaux communautaires séparatifs et
unitaires afin de réduire l’impact des eaux pluviales sur le milieu naturel : Bassins versants de la rue de Normandie,
de Saint Martin, des parcelles équipements publics en secteur unitaire, études de cas particuliers : lycée Dupuy de
Lôme, Université de Bretagne Occidentale (site du Bouguen)…
- Poursuite de la prestation de mise à jour du patrimoine sous SIG sur la base des inspections télévisées de réseaux.
- Poursuite du déploiement de métrologie sur les bassins de retenue d’eaux pluviales de tailles conséquentes :
20 bassins équipés.
- Détermination des lois Hauteur/Volume des bassins de retenue : pouvoir lire instantanément le volume stocké.
- Mise à jour du règlement de service des eaux pluviales.
- Poursuite du travail d’élaboration du Schéma Directeur Eaux Pluviales : rédaction du document cadre.
- Attribution du marché de terrassement du projet de parc inondable de Kertatupage.
- Finalisation du projet de remise à ciel ouvert du cours d’eau du Spernot dans le jardin de Keravelloc et zone
d’expansion de crue associée.
- Création et renouvellement de réseaux d’eaux pluviales sur les secteurs de Kérézoun (PLZ) – Kroas ar Go (PLZ) –
Copernic (PLZ) - Ilien ar Guen (PLD).
- Réhabilitation de réseaux d’eaux pluviales sur le secteur de la rue Tarente à Brest.
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- Aménagement de 3 avaloirs dans le mur de soutènement de la rue Docteur Thielman pour réduire l’impact d’une
inondation.
- Développement d’outils pédagogiques de sensibilisation aux problématiques de gestion des eaux pluviales, et
participation à la Fête de la Science.
- Bilan de l’Audit de 30 installations privées de gestion des eaux pluviales.
Quelques chiffres clés, sur le grand et petit cycle de l’eau, en coordination avec Eau du Ponant :
- Eau potable : 1 269 km de réseau - 15 réservoirs (54 000 m3) - 53 000 abonnés - 9 M de m3 d’eau distribuée par an ;
ressources en eau : l’Elorn pour 65 % des besoins (usine de Pont-ar-Bled), la Penfeld (usine de Kerléguer), le
ruisseau du Costour et la rivière de Guipavas (usine du Moulin Blanc), ainsi que 2 captages d’eau souterraine qui
assurent la moitié des besoins de la commune de Plougastel-Daoulas.
- Assainissement : 3 stations d’épuration principales (Maison Blanche, Zone Portuaire et Toul ar Rannig) - 1 173 km de
réseau - 96 postes de relevage - 17 M de m3 d’eaux usées collectées et traitées par an.
- Eaux pluviales : 200 ouvrages de régulation publics (bassins de stockage et/ou infiltration) - 600 km de réseau.
- 18 000 avaloirs - 309 autorisations d’urbanisme instruites sur le volet eaux pluviales – 2 757 m3 prescrits en 2017
(forte baisse sur les 2 années précédentes liées à l’absence de projets importants – la plus grande rétention 2017
revient à une extension de serre – 230 m3).
- Baignade : 12 sites de baignade agréés par le Ministère de la Santé, dont 8 contrôlés quotidiennement en été.
- Périmètres de protection : 5 périmètres de protection de captages d’eau sont délimités ou à l’étude, concernant les
prises d’eau de Kerléguer, Moulin Blanc, Pont-ar-Bled sur l’Elorn, et les captages de Kergonnec et Breleis.
- Surveillance de la ressource et de la rade : 12 campagnes annuelles d’analyse de la qualité des eaux des bassins
versants des rivières de la Penfeld, de Guipavas et du Costour, ainsi que sur l’Elorn, les cours d’eau côtiers et le
milieu marin... Ces analyses permettent de constater une amélioration continue de la qualité de l’eau (pesticides,
pollution organique…).
- Contrat Territorial de Bassin Versant : 200 000 € d’actions annuelles soutenues par les partenaires du programme
(Région, Agence de l’Eau, Département).
- Partenariat avec le GIP Labocea : une trentaine de programmes d’études et d’analyses annuelles portant sur la
connaissance et la gestion du grand cycle de l’eau.

Porter la politique de l’environnement (hors cycle de l’eau) et développer celle de la
biodiversité.
Mission air, bruit, santé environnementale :
- Gestion des données issues de la surveillance et des cadastres d’émission d’Air Breizh.
- Poursuite de la sensibilisation des services et des élus de Brest métropole et des communes sur la qualité de l’air et
les épisodes de pollution / Elargissement de la diffusion des alertes préfectorales en situation d’épisodes de pollution
et dans le contexte du nouvel arrêté préfectoral paru en 2017.
Sensibilisation des habitants :
o lors des lundis de la santé le 27 février 2017,
o lors des forums climat déclic (Brest-Gouesnou et Plouzané en 2017) avec la tenue d’un stand, la conception et la
présentation de 2 kakemonos déclinant les actions de Brest métropole à cette occasion,
o lors de la semaine de la santé de la Ville de Brest du 27 novembre au 3 décembre 2017,
o dans le cadre d’interventions en milieu universitaire.
- Poursuite de la mise en œuvre avec le soutien de l’Ademe et en lien avec la division Énergie, d’une expérimentation de
prise en compte de la qualité de l’air et du bruit dans les projets de rénovation énergétique en copropriétés, par la
sensibilisation spécifique des acteurs sur ces questions et l’accompagnement expérimental de 4 études de cas.
Présentation de cette expérimentation lors des journées d’échanges de l’Ademe sur les projets AACt’Air en septembre
2017 à La Rochelle et aux assises nationales du bruit en novembre 2017, à Paris.
- Finalisation du projet de plan prévention du bruit dans l’environnement en vue de sa mise à disposition du public en
2018.
- Contribution à l’examen des problématiques air et bruit dans les projets urbains.
- Poursuite de la veille technique et réglementaire et poursuite de l’accompagnement du réseau des référents frelons
asiatiques dans les communes et de l’organisation du partage des données sur l’ensemble du territoire, lors de la
troisième campagne 2017 de destruction des nids de frelons asiatiques (destruction de + de 1 000 nids en 2017).
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Poursuite de la sensiblisation du public à la demande des communes (intervention en réunion publique à Gouesnou et
au Relecq-Kerhuon au printemps 2017) et mise à disposition d’une exposition à ces occasions.
Missions transversales « biodiversité » :
- Elaboration du projet « plan biodiversité de la métropole » autour des 4 enjeux suivants : la connaissance (Atlas de
la biodiversté), la gestion des espaces, le développement de l’agglomération et la sensibilisation/implication des
habitants de la métropole. Pour alimenter et enrichir le projet, 5 journées d’échanges ont été organisées, en 2017, avec
les acteurs du territoire. Au total, environ 200 participants ont été mobilisés lors de ces ateliers. Ces journées ont permis
de poser un diagnostic sur les actions engagées par la collectivité et par les acteurs du territoire, de faire émerger des
trajectoires d’amélioration et de nouvelles pistes d’actions.
- Atlas de la biodiversité : réalisation des synthèses des connaissances du territoire par les principaux acteurs (IUEM,
CBNB, BV, GMB,GRETIA, APECS).
- Réalisation de la carte des grands types de végétation par le CBNB et poursuite de l’élaboration de la cartographie
des espaces verts urbains.
- Réponse à l’appel à manifestation d’interêt lancé par l’Agence Française pour la Biodiversité sur la réalisation d’Atlas
de la biodiversité. La candidature de Brest métropole a été retenue.
- Finalisation du programme Life + Pêche à Pied en partenariat avec l’Agence Française pour la Biodiversité :
comptage, sensibilisation et production de l’ensemble des livrables. Participation à la réflexion pour la mise en œuvre
d’un observatoire des activités de pêche à pied de loisir.
- Accompagnement du Parc Naturel Régional d’Armorique sur le programme Natura 2000 Rade de Brest.
- Mise en œuvre d’actions autour du thème du jardinage au naturel visant à accompagner les particuliers vers des
pratiques d’entretien des jardins plus naturelles favorisant l’accueil de la biodiversité : production de 2 agendas
« habitants jardiniers », organisation d’ateliers de jardinage, de conférences, de formations…
Préservation, gestion des espaces et ressources naturelles :
- Connaissance/inventaire/bilan: poursuite du diagnostic du sentier du littoral de la métropole, poursuite de l’inventaire
permanent sur les stations de plantes invasives. Expertises naturalistes sur certains milieux naturels sensibles
(tourbières, prairies humides, mares, plan d’eau).
- Conservation, entretien et restauration des cours d’eau et zones humides : poursuite de la mise en œuvre des
opérations définies dans le cadre du Volet Milieux Aquatiques (VMA 2016-2019) rattaché au projet de territoire de
l’Elorn: constitution du dossiet DIG / autorisation loi sur l’eau et suivi de l’enquête publique, réalisation des travaux
d’entretien et de restauration des cours d’eau (ruisseau de l’Allegouet et secteur amont de la Penfeld) et des zones
humides, (restauration de la tourbière du Canada à Gouesnou).
- Accompagnement de l’entreprise Lafarge dans le réaménagement écologique de la sablière de Bodonou (zones
humides, plans d’eau…).
- Accompagnement du Conservatoire du littoral sur le réaménagement du site de Kerdalès à Plouzané et de la Région
Bretagne sur la définition des travaux de restauration dans le cadre de la mesure compensatoire du Polder (site fort
du corbeau, Plougastel Daoulas).
- Mise en œuvre des travaux d’aménagement des chemins de randonnée et de gestion du sentier et espaces naturels
littoraux.
- Gestion des plantes invasives : poursuite des expériences pilotes, tests de pratiques et de matériel, coordination
d’interventions de gestion de l’Herbe de la Pampa (pôle Espace Public et Environnement, Conseil Départemental du
Finistère, SNCF, SMBI, Région Bretagne, CCI …), poursuite de la sensibilisation de la population.
- Veille régulière sur les atteintes portées aux milieux naturels et à la biodiversité.
Prise en compte de l’environnement dans les politiques publiques :
- Accompagnement des projets d’aménagement : valorisation et mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue,
déclinaison opérationnelle de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation environnement du PLU facteur 4 :
11 projets d’expertisés.
- Définition/accompagnement sur le processus Eviter, Réduire, Compenser (ERC) (Polder, Kervenal, …).
- Conseils internes et externes sur le respect des contraintes réglementaires.
- Veille et avis techniques sur les installations classées pour la protection de l’environnement faisant l’objet d’une
procédure en cours (enregistrement, autorisation, sites et sols pollués).
- Veille sur la gestion des matériaux inertes.
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Quelques chiffres clés :
- Patrimoine naturel : environ 5 000 ha d’espaces naturels, 1 540 ha de zones humides (dont 80 ha en gestion publique
ou conventionnelle), 330 km de cours d’eau, 70 km de littoral, un réseau bocager de 1 600 km, un réseau de chemins
de 600 km, 2 500 ha de boisements et 900 ha d’espaces naturels littoraux.

Animer et sensibiliser sur l’environnement
Information et sensibilisation des scolaires :
- Dispositif « Aide aux projets d’école » de la Ville de Brest : 26 fiches « environnement » présentées dans le catalogue
2016/2017 (2 nouveautés : « le petit cycle de l’eau » avec Eau du Ponant et « propreté urbaine, respect de l’espace
public, citoyenneté » par le service Propreté de Brest métropole) pour un budget de 27 063 € + 3 600 € en transport.
- 104 classes de maternelles et primaires bénéficiaires, soit 2 679 élèves.
- Participation aux réunions du comité de pilotage Eco-école et Aire Marine Educative du groupe scolaire du Forestou
sur le thème de la biodiversité marine.
Information et sensibilisation des habitants de la métropole :
Thème « biodiversité » :
- Conférence publique « Les lombrics, capital d’un sol vivant » (41 participants).
- Exposition sur les frelons et les plantes invasives dans les mairies des quartiers de Brest et de la métropole.
- Fête de la nature (18 au 21 mai) : stands, animations et ateliers pédagogiques dans le jardin du Conservatoire
Botanique National de Brest et la prairie de Palaren (environ 2 000 visiteurs). Pour les scolaires, sortie terrain
« enquête naturelle » (101 enfants sensibilisés).
- Conférence de Philippe Desbrosses sur la problématique des semences et de la biodiversité (151 participants).
Thème « ressources et usages de l’eau » :
- Co-organisation avec la Mission Internationale de Brest métropole de la Journée mondiale de l’eau (22 et 23 mars) :
stands et animations scolaires et tout public sur le thème « comment préserver la ressource en eau ici et là-bas ? »
(14 classes de la métropole, 2 collèges et 1 lycée, soit 648 scolaires). Conférence « le réchauffement climatique et
son impact sur la ressource en eau » à Océanopolis (85 personnes).
- Vendredis du sport sur la plage du Moulin Blanc (28 juillet et 4, 11 et 25 août) : ateliers scientifiques animés par
l’association Les Petits Débrouillards sur le thème de la qualité de l’eau (183 enfants et adultes sensibilisés).
- « Sciences à la plage» (du 24 au 29 juillet) : ateliers scientifiques sur la pêche à pied animés par l’association Les
Petits Débrouillards sur 5 plages de Brest métropole (117 personnes sensibilisées).
- Les Jeudis du port : animation d’un stand pêche à pied sur 2 soirées.
- Fête de la science (du 12 au 15 octobre) : animation de 2 stands « le bassin versant, espace essentiel au cycle de
l’eau et à la biodiversité » et « « Il pleut et après » sur les eaux pluviales (7 176 visiteurs accueillis sur 4 jours dont
3 881 scolaires).
Thème « énergie »
- Organisation de 3 forums Climat Déclic, des solutions locales pour le climat au Relecq Kerhuon (200 visiteurs), à
Guilers (400 visiteurs) et Gouesnou (100 personnes) et d’un Village Climat Déclic dans les Ateliers des Capucins à
Brest avec 40 stands, des spectacles, des conférences et ateliers (4 600 visiteurs).
- Les Jeudis du port : stand sur l’énergie en partenariat avec Ener’gence sur 2 soirées (45 personnes sensibilisées).
- Mise en place de 2 sessions de formation « Citoyens du climat » en été et en hiver (35 citoyens formés).
Total du public sensibilisé sur l’année 2017 : environ 10 000 personnes.
- Opérations de communication (conférences de presse, proposition d’articles pour le magazine Sillage de Brest
métropole). Inauguration du raccordement de la base navale au réseau de chaleur.
- Création d’outils pédagogiques : conception de 2 kakémonos sur la politique sociale de l’eau et le cadastre solaire,
création de flyers (Fête de la nature, cadastre solaire).
Quelques chiffres clés :
- Convention pluriannuelle SEPNB Bretagne Vivante : 47 000 €/an pour la réalisation d’animations nature
(2/3 scolaires, 1/3 grand public).
- Convention pluriannuelle Les Petits Débrouillards : 4 600€/an pour la réalisation d’actions d’éducation à
l’environnement.
Brest métropole

160

RADDEFH 2017

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE : LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers la réalisation de
plusieurs actions marquantes pour la vie du citoyen et pour les générations futures :
Le réseau des citoyens du climat : des habitants formés à la maîtrise des techniques et outils d’animation pour
agir pour la transition énergétique (en partenariat avec Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest)
Les 36 citoyens du climat formés à cette occasion ont ensuite mené de nombreuses animations, avec Brest métropole
(stand sur les Jeudis du port, participation aux forums Climat Déclic et aux animations mises en place dans le cadre du
« Tour de France Agir Ensemble » à l’UBO) et en autonomie (café énergie, forum développement durable).
« Il pleut et après ? » : création d’outils de sensibilisation à l’eau pluviale à destination des habitants de la
métropole.
Ces outils ont été testés avec succès à l’occasion de la Fête de la science auprès des scolaires et du grand public.
Lancement des forums Climat Déclic « des solutions locales pour le climat » dans les communes de la
métropole et d’un village Climat Déclic à Brest en partenariat avec l’Ademe et Ener’gence, l’agence EnergieClimat du Pays de Brest
Les initiatives présentées sont diverses : recyclerie, monnaie locale, déplacements, tri, compostage-paillage et énergie
dans l’habitat. L’objectif est de rassembler les acteurs du territoire qui œuvrent déjà dans la transition énergétique pour
montrer que des solutions locales existent déjà.
Elaboration du plan biodiversité de Brest métropole. Mobilisation des acteurs du territoire
Brest métropole s’est engagée dans l’élaboration d’un plan biodiversité, structuré autour des 4 enjeux suivants :
- le développement, le partage et la valorisation de la connaissance sur la biodiversité,
- la biodiversité dans les stratégies de développement de l’agglomération,
- la restauration, la gestion et la valorisation des continuités écologique et de la biodiversité,
- l’implication de la population et des acteurs du territoire.
En 2017, les acteurs du territoire (professionnels, associations, services de l’Etat, des collectivités, scientifiques,
gestionnaires, représentants des habitants) ont été mobilisés, dans le cadre de l’organisation de 5 journées d’échanges,
(200 participants et une 50aine de structures représentées).

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers une réalisation relative à la fonction
employeur ou relative à la politique publique ville de Brest ou Brest métropole dont elle porte la compétence :
Egalité d’accès aux métiers dans la direction et accès au télétravail. La Direction de l’Écologie Urbaine est caractérisée
par une mixité dans les équipes (administratives et techniques). Les postes sont occupés de manière égale par les
femmes et les hommes (14 femmes et 12 hommes).
Description des réalisations :
Dans le cadre du programme Habitants-jardiniers mis en place par la Direction Ecologie Urbaine, des sessions de
formation ont été mises en place pour les agents de la métropole sur la pause méridienne pour permettre d’acquérir un
ensemble de gestes simples à mettre en œuvre dans son jardin. Animées par Charly Rio de la Maison de l’Agriculture
Biologique, les rencontres ont eu lieu les 7, 14 et 23 novembre 2017.
Ces ateliers ont réuni 42 femmes et 19 hommes.
Créé en 2016 à l’initiative de Brest métropole, en partenariat avec Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de
Brest, le réseau des citoyens du climat de Brest métropole, regroupe des personnes habitant, étudiant ou travaillant sur
le territoire métropolitain et qui souhaitent agir pour la transition énergétique. 2 sessions de formation ont été proposées
en 2017, en juin/juillet et en novembre/décembre.
Ces sessions ont permis de sensibiliser 22 femmes et 14 hommes.
Ces réalisations ont été identifiées pour leur contribution à
- Promouvoir l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale et la prise de décision
- Eliminer les stéréotypes liés au genre dans la société
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DIRECTION ESPACES VERTS
MISSIONS
Gérer les espaces verts publics et leurs équipements sur le territoire de Brest métropole.
Concevoir et réaliser des projets d'aménagement en espaces verts sur le territoire de Brest métropole.
Porter l’évènementiel et les animations dans la dimension des espaces verts.
Assurer des prestations de conseil et d'expertise en espaces verts et paysages.

RESSOURCES

La Direction Espaces Verts comprend 260 agents.
En 2017, la direction a enregistré 18 mouvements de personnels sortants : 9 départs en retraite, 3 mutations internes,
4 mutations externes, 2 décès et 6 mouvements de personnels entrants : 5 recrutements directs, 1 mutation interne.
Les moyens matériels :
La division Maintenance Ouest pilote les acquisitions de matériel pour l’ensemble de la direction Espaces Verts avec, en
2017, l’achat d’un tracteur avec chargeur pour l’équipe de Kergoat et le renouvellement de matériel portatif.
Un espace collaboratif de mutualisation du matériel a été mis en place entre les équipes de maintenance avec
l’élaboration d’un système de réservation au travers de plannings propres à chaque machine et en lien avec l’agent de
maîtrise référent du matériel.
Enfin, la Direction Espaces Verts a affirmé sa volonté d’optimiser le taux d’utilisation du matériel acheté en développant,
lorsque cela est possible, l’achat de « porte outils » polyvalent même dans la gamme des outils portatifs type
débroussailleuse, coupe-bordure, taille-haies, préparatrice de sol…
Le budget 2017 réalisé :

Investissement

DEPENSES
Programme/Centre de coût
Total consommé
Conservatoire botanique
18 928 €
Cimetières
276 885 €
Conservatoire botanique projet
194 077 €
d’extension
Accompagnement végétal des
27 039 €
opérations de voirie
Locaux jardiniers et sanitaires
25 879 €
Travaux espaces verts
845 818 €
Acquisition mobilier, matériel,
423 645 €
véhicules
Total Investissement

Brest métropole

1 812 271 €
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% réalisé
100.00 %
86.40 %
48.73 %

RECETTES
Total perçu % réalisé

62.28 %
7.36 %
53.90 %
96.17 %

17 600 €

100 %

57.66 %

17 600 €

22.07 %
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DEPENSES

Fonctionnement

Programme/Centre de coût
Total consommé
Assurer la maintenance et la
1 239 428 €
rénovation du patrimoine
Gérer et rénover le patrimoine
143 650 €
arboré
Produire et gérer des végétaux,
121 968 €
réaliser des décors
Contribuer au fonctionnement du
189 400 €
Conservatoire botanique
Gérer et entretenir les plages et
54 555 €
les sentiers littoraux

Total Fonctionnement

1 749 001 €

RECETTES
% réalisé
99,54%

Total perçu
651 238 €

% réalisé
65 %

100 %

6 825 €

68 %

98.02%

3 995 €

133 %

100 %

56 505 €

418 %

99,53 %

718 563 €

70 %

100 %

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Gérer les espaces verts publics et leurs équipements sur le territoire de Brest
métropole
- Assurer la maintenance du patrimoine des espaces verts
Depuis le 1er janvier 2005, la Direction Espaces Verts assure la gestion des espaces verts publics des 8 communes de
la métropole transférés au 1er janvier 2001. Brest métropole assure ainsi sur l’espace public, la création,
l’aménagement, la gestion et l’entretien des espaces verts publics à l’exception de ceux accessoires à un équipement
ou à un établissement communal ou situés à l’intérieur de ceux-ci.
En 2017, le patrimoine géré est resté stable, du fait d’un affinement de la cartographie et de la diminution des espaces
communaux à gérer pour le compte de la ville de Bohars. Le patrimoine géré représente 875,8 ha : 859,6 ha de
compétence métropolitaine et 16,2 ha de compétence communale. La Direction Espaces Verts intervient, en effet, sur
les communes de Brest et Bohars en application d’une convention prévoyant notamment la facturation des prestations
exécutées.
 Les espaces relevant de la compétence de la métropole :
Espaces verts
communautaires 2017

Dont espaces
naturels aménagés

Bohars
Brest
Gouesnou
Guilers
Guipavas
Le Relecq-Kerhuon
Plougastel-Daoulas
Plouzané

27,6
329,1
28,9
17,1
94,4
43,8
54,7
77,1

22,7
76,3
5,8
0,4
60,9
26,9
40,2
43,8

Total communes

672,7 ha

277,0 ha

Parcs d'agglomération
métropolitains*

186,9

141,7

Total général 2017

859,6 ha

418,7 ha

Total général 2016

858,2

419,7

(pour information)

Sur ce total de 859,6 ha de compétence métropolitaine ; 744,3 ha sont gérés en régie directe.
* sont compris sous cette dénomination : les rives de Penfeld / Kervallon, le bois de Kéroual, le vallon du Stangalar, le fort du Questel.
Brest métropole

163

RADDEFH 2017

 Les espaces de compétence communale :
Ville/Commune
Bohars
Brest
Total

Surfaces communales
1,04
15,16
16,2 ha

Brest métropole entretient en régie directe ces 16,2 ha.
Evolution des méthodes de gestion dans un souci de développement durable :
Cette année encore, la Direction Espaces Verts a poursuivi ses efforts de simplification et de rajeunissement des
massifs et aménagements divers, afin d’optimiser la gestion des espaces tout en conservant une forte présence du
végétal à l’échelle de la métropole.
La classification des espaces, les cartographies de la gestion différenciée et écologique des jardins se sont poursuivies
et pourront être présentées aux mairies de quartiers, aux Conseils Consultatifs des quartiers et aux communes en 2018.
Après une sensibilisation de toutes les équipes à la valorisation efficace et généralisée des déchets verts, des
équipements spécifiques comme des silos à compost et des broyeurs ont été achetés et installés dans trois quartiers de
Brest métropole. Deux agents par équipe ont été formés aux techniques de compostage.
Travaux réalisés en régie :
Les équipes de Maintenance ont été fortement mobilisées suite au passage de la tempête ZEUS.
Elles font évoluer leur espace au quotidien avec de nombreux petits aménagements pour améliorer le cadre de vie des
habitants et faciliter l’entretien, permettant de générer des économies.
Elles participent également aux travaux neufs dans les nouveaux aménagements (terrassement, engazonnement,
plantation…).
Les équipes ont également conçu et mis en œuvre de nombreux décors dans le cadre du fleurissement d’automne.
Brest Rive Gauche
Saint-Marc :
- Auberge de jeunesse : Réaménagement du jardin et mise en place d’un étiquetage pour les arbres
- Rue des Mouettes : Réaménagement arbustif
- Parking Tour du Monde : Suppression des massifs plantés et engazonnement
- Parking Océanopolis : Réaménagement arbustif
- Rue des Mouettes : Engazonnement des trottoirs avec un mélange terre-pierre
- Guelmeur : Plantation de fruitiers dans les groupes scolaires
- Résidence de Poul-ar-Bachet : Suppression des murs et réaménagement
- Bois du Dour Braz : Réalisation de percées vers la rade et nettoyage
- Espace vert Le Bot : Réalisation de percées autour du Skate park et plantation
Bellevue :
- Rues de Lesneven/Lannion : Suppression de la jardinière béton et engazonnement de l’ensemble de l’espace
sablé
- Languedoc/Roussillon : Verdissement de l’aire sablée au niveau des hêtres
Centre :
- Centre sud : Rénovation des allées du jardin De Gaulle en bi-couche jaune
- Abords des marches de l’Hôtel de Ville : Mise en place de fleurissement
- Rue de Siam : Mise en place de suspensions fleuries
- Gare SNCF : Arrachage d’une haie et engazonnement
- Boulevard Gambetta : Engazonnement des surfaces minérales
- Square Mathon : Gros travaux de taille sur arbres et arbustes et engazonnement
Rives de Penfeld :
- Arrachage des lauriers-palmes (plantes invasives)
- Suppression d’une butte, engazonnement et réalisation d’une palissade en saule tressé
- Simplification des espaces, notamment sur le secteur Maugras sous le Parc des Expositions
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Europe :
- Groupe scolaire Pen ar Créach – plantation d’arbres
- Ecole Kerbernard : jardin partagé, sablage de l’allée
- Création d’un potager pour l’école à Pen ar Créach
- Plantation d’arbres groupe scolaire Pen ar Créach
- Plantation d’arbres Plaine de Gavarni
- Plantation jardin sensoriel crèche de Pen ar Créach et création de 3 zones de plantation
- Plantation d’arbres rue Cézanne
- Engazonnement à Pontanézen
Lambézellec :

- Eglise de Lambézellec /Parking : rajeunissement des plantations, réaménagement des espaces plantés
- Keraudren : mise en place de 500 m² de gazon fleuri
- Pen ar Chleuz : plantation de 5 000 bulbes
- Place de Bretagne : redimensionnement de l’aire sablée, engazonnement et préparation d’un nouveau massif de
vivaces et fleurs
- HLM Kérédern : Plantation d’un petit verger
- Kérinou : Remplacement important de végétaux et renforcement des plantations
Brest Rive Droite
Quatre-Moulins :
- Frégate la Boussole : Reprises d'allées
- Rue Cosmao Pretot - Mairie de quartier des 4 Moulins : Arrachage et semis de gazon fleuri en attente de plantation
à l'automne
- MAPA des 4 Moulins : Arrachage des cotonéasters et reprise des massifs
- Groupe scolaire Georges Leygues : Plantation de 2 poiriers et 1 pommier avec les élèves
- Rue Pierre Loti : Plantation de 15 carpinus
- Plaine de Kerangoff : Plantation de 13 pommiers
- Place Goez : Reprise de tous les massifs par des vivaces à fleurs, reprise du sablé
- Jardin de Kerbonne : Reprise des allées
- Maréchal de Lattre de Tassigny : Décapage d'allée en sable
- Groupe scolaire des 4 Moulins : Arrachage d’une haie d’Eleagnus
- Groupe scolaire de Quéliverzan : Arrachage de souches, préparation fosse de plantation pommier, déplacement
des Hydrangea
Saint-Pierre :
- Jardin Jules Le Gall : Tri et arrachage d’arbustes autour du terrain de tennis. Mouvements de terrain. Nouvelles
plantations septembre 2017
- Tramway Coat Tan : Sécurisation des îlots plantés
- 1ère DFL/Kerzeniel : Arrachage d'arbustes masquant la visibilité, engazonnement d'une partie et plantations plus
adaptées
- Kervazé/Louis Malle : Arrachage des symphorines à l'entrée et engazonnement
- Ilot Victor Cousin : Préparation de massif, nouvelles plantations automne 2017
- Vallée de Sainte-Anne du Portzic : Reprise d'allées et arrachage de souches en bordure de chemin
- Jardin du Lavoir : Arrachage d'arbustes, dégagement de vues sur le lavoir, nouvelles plantations, mouvements de
terrain
- Cordon-Eusen : Reprise des massifs en carré devant l'ancienne Gare
- Rue Mistral : Reprise de massif
- Rue de Bruxelles : Arrachage de souches, nivellement de terrain et engazonnement suite travaux
- Jardin Morard de Galles : Plantation d’arbres
Cavale Blanche et Hauts de Penfeld :
- Tallinn Point du jour : Arrachage de végétaux vieillissants
- Croaz Hent Menguen : Arrachage d’arbustes
- Parc d'Eole : Plantation de plantes de Terre de Bruyère
- Rues Y. Montand, Tiercellin : Plantations diverses
- Rue Bach - angle J. Maillan / Angle rue de Guilers Avenue de Tallinn : Arrachage de souches et décapage du
gazon
Brest métropole

165

RADDEFH 2017

- Rue Bach - abords Genevoix et Schubert : Préparation du sol en vue de créer un accompagnement de voirie
(massif vivaces et arbustes)
- Fort de Keranroux : Refonte de l’aire sablée et arrachage des loniceras
- Avenue de Tallinn - merlon Carrefour : Arrachage de souches
- Rue Delalande : Arrachage du massif de ronces et engazonnement
- Tallinn Point du jour : Arrachage d'arbustes et plantations de plantes de Terre de Bruyère
- Axe Kant-Libération : Plantation de l'axe en arbustes et vivaces
- Manuel de Falla : Plantation du merlon en arbustes, petits forestiers, vivaces et bulbes
- Chemin du Lycée - Rue Mozart : Arrachage de souches et réalisation d'une noue
- Rond-point Croizat : Plantation d'arbres et de vivaces, installation d'une prairie naturelle
- Albeniz – Rossini : Arrachage d'arbustes et mise en place d’un gazon fleuri
- Chemin du Lycée - Rue Mozart : Reprofilage du gazon, reprise d'une allée en vue d'une minéralisation
- Rue Yves Tanguy : Réduction de la zone sablée
- Rues Jean-Paul Sartre et Jean-Michel Caradec : Enlèvement des souches de lauriers-palmes
Guipavas :
- Parc de Pontanné : Plantation d’arbres et mise en place de zones de tonte « fauchage tardif »
- Aire de jeux de Keravilin : Plantation d’arbres
- Rue de Paris : Engazonnement et plantation de bulbes de printemps
- Kéraliou : Suppression d’allées et engazonnement
- Prat Pip Nord : Engazonnement de massifs envahis de chiendent
- Place Saint-Eloy : Réfection du massif en jardinière gênant l'Office Notarial
- Vallée du Costour : Sécurisation, début d’amélioration et nettoyage des lieux
- Rue des Alouettes : Mise en valeur du belvédère
- Parc Public Conservatoire Botanique : Renouvellement des massifs arbustifs
- Boulevard Mitterrand : Engazonnement aux abords du tramway et essai sur 200 m² du GLO Guilers
- Kergaradec : Minéralisation de 25 pieds de candélabres
Bohars/Guilers/Kéroual :
- Création d’un fruticetum à Kéroual
- Mise en sécurité du bois, inventaire des arbres en cours
- Rénovation d’allées sablées
- Création de massifs avenue Charles de Gaulle suite à rénovation voirie à Guilers
- Création gazon avenue Charles de Gaulle suite à rénovation voirie à Guilers
- Plantation de bulbes pour fleurissement et naturalisation
- Plantation talus breton à Guilers avec les enfants des écoles
- Plantation massifs suite à rénovation du jardin de Croas ar Pennoc
- Mise en place de prairies fleuries
- Mise en place de zone de fauche et valorisation agricole des foins
Gouesnou :
- Echangeur de Kergaradec, plaine rue de la Gare : Plantation de fruitiers
- Kerloïs : Plantation d’arbres et réfection d’allées
- Rue de la Gare : Renouvellement des plantations
- RD 788, rond-Point : Plantation de bulbes de printemps
- Rue Romain Desfossés : Réfection des bandes plantées et ronds-points
Le Relecq-Kerhuon :
- Rue Lavallot et rue de Kerscao : Plantation de bulbes
- Parking du Bois de Sapin : Modelé de terre anti-stationnement
- Rue Roberval : Plantation d’arbres
- Rue de Traonouez : Réfection d'un massif vieillissant
- Rond-point Danton : Plantation d'un nouveau rond-point et de ses abords
- Rue Danton : Arrachage de la haie et engazonnement
- Le Stear rue Jean-Jaurès : Arrachage de la haie vieillissante et ouverture de la vue
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Plougastel :
- Rond-point Ty Ar Menez : Réaménagement de l’espace
- Talus au niveau des pompiers : Arasement du talus, plantation d’arbres et engazonnement
- Talus terrain gens du voyage : Arrachage de végétaux et plantation forestiers
- Boulevard des Myosotis : Réaménagement de l’îlot central de la rocade sud (engazonnement et minéralisation)
Plouzané :
- Plantation de bulbes pour fleurissement et naturalisation sur les grands axes et les jardins
- Modification des massifs, engazonnement entrée école Coat Edern
- Création massif rue de Brest, entrée de Ville
- Rénovation des massifs rue Curie
- Rénovation de massifs rue des Myosotis
- Rénovation des massifs abords piste cyclable
- Mise en place de zones de fauche et de prairies fleuries sur différents espaces verts
Conservatoire Botanique :
- Réaménagement de l’entrée des serres d’exposition et changement du mobilier, nettoyage
- Débroussaillage de la falaise sous les serres
- Création d’un escalier entre les serres et la pépinière
- Mise en place de l’arrosage intégré aux serres techniques
- Déplacement d’un tunnel à la pépinière
- Remise en état du jardin suite à la tempête ZEUS (13 jours de fermeture)
- Mise en place de l’étiquetage pour les collections botaniques
- Curage des mares afin d’éradiquer la crassule (plante aquatique invasive)
- Création d’une zone de compostage et premiers résultats (100 % des déchets verts valorisés sur site)
- Rédaction de plusieurs procédures afin de répartir les rôles entre Brest métropole et le Conservatoire Botanique
- Gérer les prestataires assurant la maintenance des espaces verts :
La maintenance des espaces verts est réalisée en régie et également par entreprises. Les prestations effectuées
par entreprises, imputées en section de fonctionnement, représentent un montant total de 556 301 € et se
répartissent comme suit :
Entreprises privées : 121 755 €
Entreprises d’insertion : 99 017 €
Entreprises employant majoritairement des personnes handicapées : 335 529 €
-

Assurer la gestion des arbres :
Les sollicitations des usagers ont nécessité l’instruction de 1 200 dossiers au total sur l’ensemble de la métropole.
Les demandes concernent souvent l’élagage, en application du code civil, pour ne plus avoir de branches qui
débordent au-dessus de leur parcelle. La problématique la plus complexe reste la détermination des limites de
propriété qui est chronophage.
L’année 2017 a été marquée par la tempête Zeus du 6 mars. Ce sont 600 demandes d’intervention qui ont été
traitées, 3 300 heures de travail, par les équipes d’élagueurs. Dans les bois, les allées principales ont été mises en
sécurité et sont ouvertes à la circulation ; les sous-bois n’ont pas encore pu être gérés. Les autres services de la
Direction Espaces Verts (6 471 h), et d’autres directions de Brest métropole ont aidé l’unité Arbres pour dégager
les voies de circulation le plus rapidement possible et faire des réparations de mobilier.
La vallée du Conservatoire Botanique a perdu nombre de châtaigniers sur ses pentes, morts par attaques
parasitaires.
Les élagueurs ont participé aux Journées du Patrimoine avec des démonstrations de grimper, des discussions sur
leur matériel et des échanges sur l’arbre.
Le renouvellement d’un mail d’arbres à Lambézellec s’est fait en concertation avec les habitants riverains par
plusieurs réunions publiques. 49 chênes rouges implantés trop près des maisons ont été remplacés par 26 arbres
plus petits, parmi lesquels des fruitiers (pommiers et poiriers). Les habitants ont pu choisir l’arbre à planter près de
chez eux. L’érable du fleuve Amour (Acer ginnala) a été très demandé.
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-

Produire et acheter des plantes :
Fleurissement / Production du Centre Horticole :
26 118 plantes annuelles pour la floraison estivale
53 991 plantes bisannuelles pour la floraison hivernale et printanière
1 615 chrysanthèmes
33 064 plantes vivaces et 1 000 pieds mère
2 500 plantes pour fleurs coupées
3 517 plantes pour décors (intérieurs et extérieurs)
254 jardinières et suspensions
43 507 végétaux achetés (dont arbres, arbustes, vivaces, rosiers, plantes couvre-sols) saison 2016/2017
21 260 annuelles et bisannuelles achetées aux CAT
134 245 bulbes achetés, pour naturalisation

-

Entretenir et renouveler les équipements (mobilier, jeux...) :
Les 2 équipes du Mobilier interviennent sur la pose et l’entretien du mobilier urbain, la pose de clôture et de petites
maçonneries. Elles gèrent le parc de jeux pour enfants et de sport en libre accès (multisports, agrès d’étirement…).
Sur ces missions, elles réalisent la pose des structures, la confection des sols amortissants et l’entretien de tous
ces équipements intégrant la partie des contrôles réglementaires. En 2017, les équipes "Mobilier Espaces Verts"
ont réalisé 1 182 interventions.

-

Entretenir les espaces littoraux (plages et sentiers) :
Poursuite et adaptation des prestations de nettoyage des 10 plages dont la qualité de l’eau est suivie par la
DDASS (ramassage et évacuation d’algues vertes, macro-déchets et poubelles "plages propres", location et
entretien de sanitaires fixes ou mobiles).
Volume d’algues évacuées : 775 m3, dont 78 % sur la plage du Moulin Blanc et 21 % sur la plage de Pen An Traon
à Guipavas et sur la plage du Passage au Relecq-Kerhuon.
Des apports de sable ont été réalisés sur les plages de Pen an Traon à Guipavas (80 tonnes) et le passage au
Relecq-Kerhuon (40 tonnes) après accord de la DDTM.

Concevoir et réaliser des projets d'aménagement en espaces verts sur le territoire de
Brest métropole
-

Assurer la réalisation d’aménagements du patrimoine vert :
Etudes et Travaux :
Le Bureau d'Etudes a étudié et suivi la réalisation d'aménagements d'espaces verts financés par les collectivités :
Brest métropole, ville de Brest, Conseil départemental du Finistère, Brest métropole aménagement… Ces
opérations sont menées en lien avec les acteurs de quartier (Mairies de quartier, Conseils Consultatifs de Quartier,
Maisons Pour Tous, Centre social…), pour objectiver le besoin et les attentes. Cette étape préalable permet de
valider un programme d’aménagement cohérent en relation avec les aspirations du quartier.
Principales opérations réalisées en qualité de service pilote sur le patrimoine de proximité au regard des
problématiques propres à celui-ci :
Rénovation d’espaces anciens et renouvellement de l’offre jeunesse :
- 1ère tranche de réaménagement de la place Vercingétorix, intégrant notamment une aire de jeux pour enfants
(Europe)
- Réaménagement du square de Croas Ar Pennoc (Guilers)
- Réaménagement du plateau multisports et création d’une aire de musculation, quartier de Kérédern
(Lambézellec)
- Aménagement d’un espace multisports, quartier de Kerargaouyat (Saint-Pierre)
Travaux d’embellissement :
- Travaux d’embellissement du parking, Place Jules Ferry (Plouzané)
- Travaux de végétalisation des abords du parking Malraux (Plougastel)
- Travaux de restructuration des murets et sols de la place Goez (4 Moulins)
- Création d’un belvédère sur la rade, secteur de la Cantine (Le Relecq-Kerhuon)
- Réfection de trottoirs et replantation, rue de Royan (Bellevue)
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Projets portant sur la cohésion sociale du quartier et le lien social dans les jardins :
- Réfection des allées et de la clôture du jardin partagé de Quéliverzan (4 Moulins)
- Réfection de l’allée et création d’un espace polyvalent du jardin partagé du Guelmeur (Saint-Marc)
- Création d’un jardin partagé, quartier de Pen Ar Créac’h (Europe)
- Création d’un espace pour verger partagé (Gouesnou)
Travaux d’accessibilité :
- Confection de main courante sur escalier, place Wilson (Centre-ville, Brest)
- Création d’une allée piétonne, quartier de Mesdoun (4 Moulins)
- Réfection d’allée jardin Kennedy (Centre-ville, Brest)
La Direction Espaces Verts intervient sur le patrimoine structurant pour maintenir l’offre des espaces d’intérêt
d’agglomération. La Direction Espaces Verts s’est principalement concentrée sur la restauration des quais de
Kervallon : des cavités sous-marines ont été comblées, les bords de quais ont été redécouverts et remaçonnés.
Cette opération s’inscrit dans un programme pluriannuel, visant à remettre en valeur cet élément de liaison entre le
parc des Rives de Penfeld, les Capucins et les quartiers de Bellevue et de Saint-Pierre.
La cellule Etudes et Travaux intervient pour le compte de la Direction Education-Enfance dans le maintien du
patrimoine des cours d’école : Réfection des cours en enrobé :
- Groupe scolaire de la Fontaine : réfection partielle de la cour de l’école maternelle
- Groupe scolaire de Quéliverzan : réfection de l’enrobé de la cour maternelle et remplacement des jeux
- Groupe scolaire Jacquard : remplacement des jeux, arrachage d’une grande haie sur le plateau sportif
- Groupes scolaires Kerbernard, Quizac, Kerisbian : remplacement de portail
- Assurer la création et l’extension de cimetières :
La Direction Espaces Verts a réalisé l’extension du cimetière de Plougastel.
L’étude concernant l’extension du cimetière du Relecq-Kerhuon a été engagée.

Porter l’évènementiel et les animations dans la dimension des espaces verts
- Mettre en œuvre des décors :
L’équipe a consacré 4 234 heures pour les prestations de décors liés à des manifestations diverses et 4 798
heures pour les cultures. La gestion des fournitures horticoles et des végétaux (reçus de pépinières) a pris
1 002 heures.
- Réaliser des animations et des visites pour divers publics :
Animations scolaires 2016/2017 :
- Intervention dans 8 écoles, auprès de 12 classes (6 demi-journées par classe) soit un total de 78
animations pour 265 enfants.

Autres animations horticoles :
TAP Buisson : 8 demi-journées
Collège 4 Moulins : 7 demi-journées
Crèche de Kerigonan : 6 demi-journées
Ehpad Louise Le Roux : 7 demi-journées
Ehpad Kerlévénez : 2 demi-journées
Ehpad Poul Ar Bachet : 3 demi-journées
CLSH Kérichen : 9 demi-journées
Visites aux Jardins Ephémères : centre de loisirs Pilier Rouge, centre de loisir Bellevue : 2 demi-journées
Accueil soutien scolaire (6 séances) et CLSH Kerargaouyat : 4 demi-journées
Crèche Liane Mozère : 1 demi-journée (visite du centre horticole et réalisations de jardinières)
TAP Jacquard : 1 demi-journée

Animations diverses :
Plantations d’arbres :
Ecole Diwan Kerangoff (Poirier et Pommier) avec 4 classes
Plantation pommiers plaine de Kérédern Ecole Paul Dukas avec 2 classes
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Plantation pommiers plaine de Kerangoff Centre social plantation pommiers avec 15 enfants
Plantation fruitiers Guelmeur Mpt (enfants et habitants)
Ecole Buisson (Pommier ’Reine des Reinettes’) avec 2 classes maternelles
Ecole Petit Paris (Pommier ’Reine des Reinettes’) avec 3 classes
Ecole Louise Michel (Liquidambar) avec 1 classe
Ecole Hauts de Penfeld (Nashi et Pommier ’Reine de Reinettes’) avec 3 classes
Ecole Kerhallet (Kaki) avec 2 classes maternelles
Ecole Pen ar Streat (Kaki et Pommier ’Reine de Reinettes’) avec 5 classes
Ecole Kérisbian (Pommier ’Reine de Reinettes’) avec 2 classes maternelles
Ecole Quéliverzan pommier ‘Reine des Reinettes’ avec 3 classes maternelles
Animations « Habitants Jardiniers » :
Visite « Les magnolias du Conservatoire botanique » 25 mars (16 participants)
Atelier « Le semis en pleine terre » centre horticole 01 avril (14 participants)
Atelier « Un jardin mellifère jardin du Guelmeur » 31 mai (12 participants)
Visite « Vallée du Costour » 17 juin (32 participants)
Visite « Vallée de Sainte-Anne du Portzic » 27 août (25 participants)
Atelier « Graines rien de secret » Jardin du Guelmeur 6 septembre (18 participants)
Samedi 16 septembre « Arbres journées du patrimoine » (40 visiteurs)
Samedi 16 décembre « Taille des arbustes et petits fruitiers » à Plougastel-Daoulas (10 participants)
Autres :
Intervention Agora Charly Rio « Créer un jardin pour favoriser la biodiversité » le 4 avril (12 participants)
Visite du centre horticole avec les élus, DGS, responsables mairies, ADP en avril
Visite du centre horticole Ecole Kerhallet avec 1 classe
Animation « Tri recyclage » mercredi 20 septembre Kerbernard quartier Europe
Visite « jardin des Explorateurs » nouveaux arrivants collectivité 37 personnes jeudi 21 septembre
Animation et distribution de graines « Festival de la Soupe » samedi 21 octobre

Assurer des prestations de conseil et d'expertise en espaces verts et paysages
- Prestation d’expertise, d’étude et suivi de travaux dans divers domaines :
La Direction Espaces Verts a pris en charge des missions de maîtrise d’œuvre pour le compte d’autres
Directions et partenaires de Brest métropole.
- Conseil sur autorisation d’urbanisme :
La Direction Espaces Verts a instruit en 2017 pour le service Urbanisme divers dossiers concernant des
demandes d’autorisation de travaux, de déclaration préalable, de permis d’aménager et de permis de
construire.
En ce qui concerne les autorisations d’urbanisme, la Direction Espaces Verts est vigilante sur l’économie
foncière et la durabilité des ouvrages.
- Conseil et assistance technique à la maîtrise d’ouvrage :
Le Bureau d’Etudes remplit des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les projets d’urbanisme et
d’aménagements structurants (ZAC, lotissement…). Les avis sont principalement motivés par l’insertion
paysagère et environnementale des réalisations.
Une attention particulière est portée au respect des contraintes d’entretien en tant que futur gestionnaire. Ce
travail est réalisé en étroite collaboration avec les équipes de maîtrise d’œuvre pour garantir la qualité des
projets proposés.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE : LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : Rénovation d’un patrimoine
arboré dans une coulée verte en milieu urbanisé à Lambézellec, Brest, de part et d’autre de la rue Louis Harel de la
Noë.
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Description de la réalisation :
Suppression des arbres mal implantés.
Plantation d’une trentaine d’arbres, d’essences variées dont plusieurs variétés de pommiers (Cox orange Pippin, Drap
d’Or, Jonagold, Belle de Boscoop).
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire :
Développement d’un génome arboré, protéger les milieux et les ressources.
Assurer une bonne gestion, valoriser la richesse et le patrimoine commun : patrimoine vivant, ressources financières,
espaces publics.
Préserver ou renforcer le lien et la mixité sociale, entre générations, entre populations.
Renforcer la convivialité.
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Pôle Développement
Economique et Urbain
Administration et Gestion
Direction du Développement Economique et International
Direction Aménagement Urbain
Direction des Dynamiques Urbaines
Direction de l’Habitat
Direction des Déplacements
Mission Projets Equipements Métropolitains
Mission Tramway
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Pôle Développement Économique et Urbain
Le pôle intervient sur l’ensemble des enjeux du développement économique et urbain, concourant aux objectifs
d’attractivité, de rayonnement et de cohésion territoriale de la métropole brestoise. Il s’appuie sur l’organigramme ciaprès.
Le pôle développement économique et urbain regroupe des compétences variées qui privilégient une démarche par
projet et une approche transversale.
Métropole depuis le 1er janvier 2015, l’agglomération brestoise a entamé une nouvelle étape de son évolution. Le pôle
développement économique et urbain est au cœur de celle-ci à travers notamment la mise en œuvre de la stratégie
métropolitaine de développement économique et la mise en œuvre de toutes les dimensions du PLU facteur 4.
Il est le garant de la mise en œuvre du projet urbain, à travers notamment des documents de planification et
programmation qui le déclinent thématiquement (PLH, PDU, AVAP…) et des opérations d’aménagement d’envergure,
notamment sous forme de ZAC.
Dans un contexte de reprise significative de la production de logements, l’année 2017 a vu une activité opérationnelle
soutenue, avec la poursuite des projets de développement économique et international, de partenariat avec les acteurs
dans la recherche et l’enseignement supérieur, à travers notamment la création de la Conférence Territoriale de
l’Enseignement Supérieur, l’engagement d’études importantes dans le domaine des déplacements et de
l’aménagement, notamment sur les secteurs en renouvellement urbain, et la mise en œuvre de nouveaux quartiers (ex.
Fontaine Margot, Kerlinou, Penhoat). Par ailleurs, les chantiers d’aménagements du plateau des Capucins et du front de
mer se sont poursuivis.
Enfin, 2017 a également été marqué par la préparation et la mise en œuvre du projet de décentralisation/dépénalisation
du stationnement payant avec notamment la création d’un nouveau service mutualisé Brest métropole/Ville de Brest
pour la régulation du stationnement.
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ADMINISTRATION ET GESTION
MISSIONS DU SERVICE
Le service Administration-Gestion est prestataire en matière de gestion administrative et financière pour les cinq
directions du pôle (Aménagement urbain, Dynamiques urbaines, Habitat, Déplacements et Développement Economique
et international), et les deux missions - la mission Tramway et la Mission Projets et Equipements Métropolitains.
Dans le domaine administratif, il centralise et coordonne les procédures relatives à l'organisation des services, la
circulation de l’information, la logistique et au personnel. Il peut être également appelé à animer et/ou piloter des
dossiers administratifs et financiers ayant un caractère transversal au sein du pôle.
Dans le domaine financier, sa principale mission est la préparation des budgets des politiques de l’urbanisme, des
déplacements et du développement économique et le suivi de leur exécution, principalement pour Brest métropole, et
accessoirement pour la Ville de Brest, notamment en matière d’acquisitions foncières.

RESSOURCES
Le service Administration et Gestion est composé de sept personnes :

1 RESPONSABLE DE SERVICE
1 responsable
comptable et
budgétaire

2 assistantes
administratives
et comptables

3
correspondantes
financieres

REALISATIONS DE L’ANNEE 2017
Les dossiers transversaux
Le service administration et gestion a piloté et a été fortement mobilisé sur la mise en œuvre de la
dématérialisation du processus comptable pour l’ensemble des services du pôle. Il a en effet dû s’approprier de
nouveaux outils, mettre en place de nouvelles procédures et en assurer l’information et la formation auprès des services
opérationnels.
Par ailleurs, afin d’améliorer le délai de paiement des subventions aux particuliers, dans le cadre de la politique de
l’habitat, un travail important a été mené en lien avec la trésorerie municipale aboutissant à la mise en œuvre de
nouvelles procédures de l’attribution jusqu’au paiement de l’aide.
Enfin, des ateliers ont été organisés avec des assistantes des directions et des services du pôle afin de partager les
pratiques sur la gestion du courrier et les règles en matière de frais de missions des agents. Ces ateliers ont abouti à
l’élaboration de fiches de procédures et de conseils qui ont vocation à servir de référence et d’aide à l’ensemble des
assistantes.
L’activité en quelques chiffres
Dans le cadre de la préparation des instances municipales ou de la métropole, les délibérations sont centralisées pour
vérification et transmission au Service des Assemblées.
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Nombre de délibérations présentées par le pôle
2016

2017

Conseil municipal

25

30

Conseil et Bureau de la métropole

244

293

Total

269

323

Cinq numéros de la lettre d'information du pôle ont été diffusés en 2017, par messagerie informatique et intranet.
La gestion d’autorisations de stationnement payant sur voirie donnant lieu à une facturation et à l’émission de titres de
recettes est également assurée dans le service ; en 2016 2 745 autorisations ont été accordées, contre 1 460
autorisations en 2015.

REALISATIONS DE L’ANNEE 2017
Pôle développement économique et urbain - Réalisations 2017
BREST METROPOLE

2017

Dépenses
Crédits

Recettes

Total consommé

% réalisé

Crédits

Total consommé

% réalisé

INVESTISSEMENT
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL

8 822 349

5 721 658

65%

5 619 944

2 439 709

MIPEM

9 084 485

6 508 441

72%

1 539 078

334 523

22%

DYNAMIQUES URBAINES

2 275 024

1 925 566

85%

2 440 000

3 782 437

155%

AMENAGEMENT URBAIN

10 612 318

8 795 486

83%

1 127 000

614 186

54%

4 478 545

2 213 652

49%

3 506 272

1 939 722

55%

10 617 543

6 316 800

59%

12 182 111

6 614 072

54%

3 137 722

669 615

21%

886 299

623 679

70%

49 027 986

32 151 218

66%

27 300 704

16 348 328

60%

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL

5 064 530

4 897 019

97%

1 585 299

1 601 729

101%

MIPEM

5 781 317

5 669 892

98%

56 376

343 195

609%

532 600

500 811

94%

266 577

318 678

120%

HABITAT
TRAMWAY / TELEPHERIQUE
DEPLACEMENTS
TOTAL INVESTISSEMENT

43%

FONCTIONNEMENT

DYNAMIQUES URBAINES

752 521

743 982

99%

289 923

300 729

104%

1 571 137

1 544 346

98%

680 520

607 491

89%

80 082

9 384

12%

541 809

5 809

1%

34 275 986

33 803 980

99%

46 163 208

44 240 199

96%

AMENAGEMENT URBAIN
HABITAT
TRAMWAY / TELEPHERIQUE
DEPLACEMENTS

34 060

32 149

94%

0

0

TOTAL FONCTIONNEMENT

48 092 233

47 201 563

98%

49 583 712

47 417 830

96%

TOTAL GENERAL DES CREDITS DU POLE

97 120 219

79 352 781

82%

76 884 416

63 766 158

83%

TOUTES DIRECTIONS (frais de missions)

VILLE DE BREST

2017

Dépenses
Crédits

Recettes

Total consommé

% réalisé

Crédits

Total consommé

% réalisé

INVESTISSEMENT
DYNAMIQUES URBAINES

15 500

516

3%

500 000

321 206

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL

27 331

2 336

9%

0

0

42 831

2 852

7%

500 000

321 206

TOTAL INVESTISSEMENT

64%
64%

FONCTIONNEMENT

3 953

3 625

92%

0

0

327 390

202 030

62%

178 076

151 952

85%

TOTAL FONCTIONNEMENT

331 343

205 655

62%

178 076

151 952

85%

TOTAL GENERAL DES CREDITS DU POLE

374 174

208 507

56%

178 076

151 952

85%

AMENAGEMENT URBAIN
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL

Les principales réalisations 2017 concernent :
Dans le domaine du développement économique :
• Action économique
- l’emploi et l’insertion professionnelle : 942 724 € (dont 68 200 € pour le soutien aux structures d’économie sociale et
solidaire)
- le plan de réparation navale : 478 128 €
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- l’aide au développement du tourisme : 1 065 666 €
- les actions à l’international : 261 932 € (dont 204 366 € sur le budget Ville de Brest)
- le soutien au développement des entreprises : 658 281 €
- l’organisation de salons : 157 757 €
- le soutien aux organisations syndicales : 89 850 €
- l’entretien des locaux et espaces à usage économique : 184 000 €
• Enseignement supérieur, recherche et innovation
• Innovation :
- soutien à diverses structures d’appui à l’innovation (Technopôle Brest-Iroise, Pôle Mer Bretagne Atlantique, IRT
b-COM, Centres d’innovation technologiques, Cantine brestoise) et projets labellisés par les pôles de compétitivités :
1 256 250 €
• Développement de l’enseignement supérieur :
- Volet enseignement supérieur et recherche du CPER 2015-2020 pour le site de Brest : 1 536 840 €
- accompagnement structuration de l’enseignement supérieur et de la recherche (soutien à diverses composantes
universitaires, Brest Business School, à la mise en place de l’Université Bretagne Loire, au Centre de Mobilité
Internationale, au déploiement du campus numérique UEB C@mpus, Fonds de concours à la recherche) et
- des soutiens divers : allocations de recherche, aide à la mobilité internationale des étudiants, aide à l’organisation de
forums et colloques, accueil des étudiants… 770 596 €
• Projets pédagogiques :
- subventions pédagogiques Lycées et Collèges : 123 338 €
Dans le domaine des projets et équipements métropolitains :
- des participations pour des opérations concédées : port de commerce, Capucins, Technopôle : 6 286 000 € dont
1 070 000 € au titre du PEM (pôle des excellences maritimes) et 187 000 € pour l’opération du Campus mondial de
la Mer,
- la poursuite de l’aménagement de la zone du Froutven : 119 998 €,
- le diagnostic des digues du port du château et la réhabilitation de l’ancien hangar Berra Marine : 222 853 €
- les études de programmation du PEM et le démarrage de l’opération Océanolab : 190 703 €
- à Océanopolis, la réalisation de travaux divers dans le cadre du GER (gros entretien réparation) pour 291 742 € dont
20 000 € dans le cadre de l’opération de transition énergétique ainsi que les dépenses liées au fonctionnement :
3 227 420 €
Dans le domaine de l’aménagement urbain, de l’habitat et des dynamiques urbaines :
- des participations à l’aménagement de zones d’activités concédées : Lavallot, Mescadiou, St Thudon : 591 000 €
- des participations versées pour des opérations d’aménagement concédées : Fontaine Margot, Hermitage,
Recouvrance, Saint Marc, Kerlinou, Kerarmerrien à Plouzané et Penhoat à Gouesnou : 2 858 000 €
- des travaux pour un montant de 1 018 379 € notamment sur les espaces publics autour de l’Hôtel de Ville de
Plouzané, sur les secteurs de Bellevue au centre commercial du Bergot et pour l’extension des terrasses place de la
Liberté
- des études pour 622 530 € principalement financées par l’ANRU et la Caisse des Dépôts et Consignations dans le
cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain ainsi qu’au Spernot, sur le nord-est et sur la
place de la Libération à Guilers et sur le Haut de la rue Jean-Jaurès
- des subventions en faveur de l’habitat (opérations locatives sociales, Tinergie, accession à la propriété, fonds
d’intervention pour l’habitat) : 2 213 652 €
- une contribution au Fonds de Solidarité Logement de 604 434 €
- des acquisitions pour la constitution de réserves foncières pour un montant de 1 581 234 €
Dans le domaine des déplacements :
- le versement à Keolis de la contribution forfaitaire dans le cadre de la délégation de service public transport pour un
montant de 27 580 182 €,
- l’acquisition du parking de Strasbourg pour 4 853 000 €,
- la rémunération de Qpark pour 3 068 830 € dans le cadre du traité commun de stationnement et de la DSP
Jaurès/Bellevue/Capucins pour 1 163 089 €
- les travaux d’aménagement et d’optimisation des voies bus et parcs relais et d’accessibilité des arrêts pour 567 000 €
- le programme téléphérique pour 528 000 € constitué essentiellement de versement d’avance au mandataire.
Brest métropole

178

RADDEFH 2017

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
Le service souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : Mise en oeuvre de la
dématérialisation du processus comptable : passage de la facture papier à la facture numérique
Description de la réalisation
Mobilisation de l’ensemble du service afin de diffuser les nouvelles méthodes de faire au quotidien. Participation à
l’élaboration d’outils de partages d’informations notamment à travers la création d’armoires des conventions accessibles
à tous.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire
– Assurer une bonne gestion, valoriser la richesse et le patrimoine commun
La direction estime cette réalisation particulièrement marquante pour la vie des citoyens aujourd’hui et les
générations futures pour les raisons suivantes :
Cette réalisation contribue à l’optimisation des ressources et aux objectifs d’efficacité attendue pour les citoyens.

Brest métropole
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DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
MISSIONS
- Favoriser le développement des entreprises et de l’emploi.
- Développer la formation, l’enseignement supérieur et la recherche.
- Renforcer l’attractivité économique et résidentielle de la métropole.

RESSOURCES
Mission
Enseignement
supérieur
recherche,
innovation
Effectif : 3

Service
Évènementiel et
animation du
territoire
Effectif : 4

Direction du Développement économique et international
Effectif : 3

Mission Économie
maritime et
infrastructures
Effectif : 1

Unité gestion
immobilière et
pilotage
Effectif : 3

Service
Relations
entreprises
Effectif : 7

Service
Emploi
Insertion
économique
Effectif : 8

Service
Relations
internationales
Effectif : 6

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Les actions de la direction du Développement Economique et International s’inscrivent pleinement dans la Stratégie
Métropolitaine de Développement Economique (SMDE). En 2017, plusieurs objectifs de la SMDE ont été spécifiquement
portés par la direction. Des réalisations significatives peuvent être portées au crédit de cette dernière : le Réseau des
Recruteurs, le GIX brestois, la mise en place de la Conférence Territoriale de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, l’Espace Orientation-Métier au sein de la médiathèque François Mitterrand, la Maison de l’International, …

Favoriser le développement des entreprises et de l’emploi
- Améliorer les infrastructures économiques
○ Port de Commerce : Projet de développement portuaire
Portage
Partenaires
Surface
Enjeux

Contribution
de Brest
métropole

Brest métropole

Région Bretagne
Brest métropole, le Département du Finistère et la Chambre de commerce et d’industrie
40 ha : terre-pleins portuaires, quais, accès nautiques, réserve foncière (15 ha) par
poldérisation
Améliorer les capacités nautiques du port ; doter le port de nouveaux espaces
opérationnels pour des activités industrialo-portuaires, dont celles liées aux énergies
marines renouvelables
En 2017, formalisation de l’engagement financier de Brest métropole, pour un montant
global de 20 M€ ; formalisation avec la Région et la commune de Plougastel-Daoulas des
mesures compensatoires consistant en la reconstitution d’une zone humide à PlougastelDaoulas en compensation de celle supprimée dans le périmètre des travaux.
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○ Participation au Comité Technique du Syndicat Mixte Brest Iroise (SMBI)
Participation aux comités techniques préalables aux comités syndicaux. Contribution aux actions entrant dans le
cadre des missions de gouvernance portuaire du SMBI. Contribution à la démarche Brest Port 2040 visant à
l’adoption schéma de référence de développement portuaire.
○ Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
Approbation du PPRT se traduisant par l’intégration de son règlement dans le plan local d’urbanisme. Relations avec
les services de l’Etat (Sous-préfecture, DREAL, DDTM) pour la définition des règles de co-financement des mesures
foncières ou des mesures alternatives qui s’y substitueraient. Relations avec l’association Amaris.
- Proposer des solutions immobilières, en complément de l’offre privée pour soutenir la création et le
développement des entreprises

Collectivité

Brest
métropole
(Pépinières
et hôtels
d’entreprise)
Ville de Brest

Arrivées
sur
l’année

Départs
sur l’année
(dont
liquidations)

Loyers+
charges
recouvrés
(TTC)

Taux
de
recouv
rement

Dépense
globale
(dépenses
courantes +
taxes
foncières)

94

20

13 (dont 2
liquidations)

870 378,73 €

98,52
%

497 099,06 €

Pépinière
Urbaine
Diffuse :
653 m²

5

2

0

38 067,35 €

287 m²

3

0

0

14 499,12 €

100 %

3

0

0

117 969,73 €

100 %

Nombre
de
locataires
au
31/12/2017

14 315 m²

Surfaces
gérées
M²

Antennes
téléphonie
○

Résultat
(dépensesrecettes)

+ 373 279,67
€

100 %

Détails de l’occupation des pépinières / hôtels d’entreprises

Site (Bâtiment si
nécessaire)

TECHNOPOLE
Copernic
(hôtel d’ent.)
Copernic
(Annexe)
Sévellec
(pépinière+hôtel)
Rivoallon
(hôtel d’ent.)
Biotech
Créatic
(pépinière)
Képler
(pépinière)
Maison TBI
CENTRE-VILLE
Mezheven
(pépinière)
Poul-ar-Bachet
(pépinière +
hôtel)
La Villette
Brest métropole

Surface
locative
occupée

Taux
d’occupati
-on

(arrêté au
31/12/2017)

(arrêté au
31/12/2017)

(01/01/2017 –
31/12/2017)

817 m²
320 m²

646 m²
320 m²

79%
100%

910 m²
2430 m²

463 m²
1 859 m²

371 m²

Surface
Totale
M²

Evolution du
taux
d’occupation

FONCTIONNEMENT
(charges locatives +
taxes foncières)
TTC

INVESTISSEMENTS

+2,70%

41 702,66 €
9 790,16 €

55 284,84 €

51%
77%

-21,79% *

41 193,90 €
87 175,15 €

371 m²

100%

100%

89 531,58 €

647 m²

410 m²

63%

+ 7,61%

32 560,02 €

334 m²
410 m²

334 m²
0

100%

591 m²

410 m²

69%

3170m² :
- 1431 m² :
(bureaux)
- 1739 m² :
(ateliers)
590 m²

2 922 m² :
- 1 173 m²
(bureaux)
- 1 739 m²
(ateliers)
590 m²

82%
(bureaux)
100%
(ateliers)

+ 4,26 %

100% vidé

100%
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+57,69% **

(travaux)
TTC

5 553,42 €

21 213,64 €
11 856,63 € (recettes
jusqu’au 22/05/17)

24 889,63 €

45 672,05 €

6 703,70 €

6 373,16 €
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RIVE DROITE
Beg Avel
(pépinière+hôtel)
PEPINIERE
URBAINE
DIFFUSE
Total

4045 m²

3 600 m²

89%

653 m²
(773m² en
2016)
14 968 m²

535 m²

82%

+17,65%

47 073,13 €
38 067,35 €

12 460 m²

497 099,06 €

67 541,96 €

* Le taux d’occupation de la pépinière Sévellec est en relative diminution courant 2017 en raison de la libération des
locaux (Maquette + Sous-sol) par l’Association Maison du Technopôle le 22/05/17 qui occupait 133 m² (suite à
transfert vers le bâtiment « CAP OCEAN »).
* Le taux d’occupation de la pépinière Mezheven est en nette augmentation courant 2017 en raison de l’étage
commercialisé à hauteur de 233 m² sur 339 m². L’étage était disponible à la location courant 2016, suite au départ de
la société « A COMME ASSUR » qui occupait l’intégralité des locaux jusqu’au 21/03/16.
Port de plaisance du Moulin Blanc
Zone d'Activités pour les Professionnels de la Plaisance : 20 autorisations d’occupation temporaires du domaine
public et des sous-locations concernant 28 entreprises.
Pôle de commerces et de services : 18 conventions d’occupation des espaces attribués aux professionnels.
Volume total des recettes liées à ces activités : 175 000 €.

○

- Soutenir les porteurs de projets et la création d’entreprise
○

Missions du service relations entreprises :

Le service relations entreprises a en charge d’accompagner l’ensemble des acteurs économiques du territoire en lien
étroit avec nos partenaires historiques et de manière transversale au sein de la collectivité pour :
> Accueillir les porteurs de projets, notamment sur le volet implantation,
> Identifier les besoins immédiats et à venir des dirigeants pour favoriser l'émergence de nouveaux projets,
> Faciliter les relations entre les entreprises et la collectivité,
> Mettre en œuvre des actions de la stratégie métropolitaine de développement économique,
> Promouvoir le territoire, en s’appuyant notamment sur les outils « Brest life ».
Plus de 300 rendez-vous individuels et près de 250 contacts téléphoniques ou mails ont été réalisés par l’équipe du
Service relations entreprises.
Des actions individuelles proactives ont notamment été réalisées en direction des entreprises situées dans les zones
d’activités de Kergonan sud, Kergaradec / Hermitage.
Une présence spécifique quotidienne du Manager de centre-ville de Brest auprès des commerçants, artisans afin de
faciliter les actions du quotidien et d’accueillir au mieux les porteurs de projets.
Le service relations entreprises a contribué à la mise en place du système d’information économique piloté par le
Pôle métropolitain du Pays de Brest. Ce système comportant un volet foncier ainsi qu’un volet relations entreprises
(Gestion de la Relation Clients).
○ Actions d’animation du territoire avec nos partenaires
Mois

Action

Partenaire(s)

Nombre de
participants

Animation de nos pépinières

Technopôle

45

Lancement du réseau des recruteurs

Apec, Pôle emploi, CCIMBO
Brest, IEF, ANDRH

68

Février

Réunion les nouvelles solutions énergétiques au
service des industriels et des agriculteurs

CCIMBO Brest, CEA TECH
LITEN

12

Mars

Festival de l’artisanat – stand collectif

CMA29

5

Janvier

Brest métropole
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Avril

Réunion du Réseau des recruteurs

Apec, Pôle emploi, CCIMBO
Brest, IEF, ANDRH

Avril – Juin

Rencontres du commerce, de l’artisanat et des
services de proximité (8 rencontres)

CCIMBO Brest, CMA 29,
Adeupa

Mai-juin

Appel à projets ESS Pays de Brest

ADESS, CD29, CRB

11

Juin

Animation de nos pépinières

Technopôle

42

Septembre

Bilan des assises du commerce de centre-ville

CCIMBO Brest, CMA29,
Vitrines, Cœur de Jaurès

120

Finist’Air sailing

Technopôle

5

Réunion du Réseau des recruteurs

Apec, Pôle emploi, CCIMBO
Brest, IEF, ANDRH

59

Réunion compétitivité de la filière navale

EMC2, Technopôle, CCIMBO
Brest

29

Forum de l’économie : réunion GIX et réseau des
recruteurs

Apec, Pôle emploi, CCIMBO
Brest, IEF, ANDRH,
Technopôle

50

Open de tennis – invitation d’entreprises à déjeuner

CCIMBO Brest, Technopôle

11

Animation de nos pépinières

Technopôle

50

Fonctionnement coopératif en SCOP et SCIC

Urscop

15

Octobre

Novembre

48
82 professionnels
/ 398 habitants
consultés

○ Autres actions structurantes :
Animation d’une démarche de mise en place d’un GIX sur le territoire de Brest métropole : création d’une
association nommée BrestIX regroupant 9 entreprises et 4 acteurs institutionnels (dont Brest métropole).
Mise en œuvre et suivi d’une étude sur les pas de portes vacants de quartiers prioritaires ou de veille de la ville
de Brest.
o Tourisme :
 élaboration d’une feuille de route d’accueil des camping-cars sur la métropole,
 suivi des tables, voiles d’orientation touristiques et bornes d’accueil des camping-cars,
 Participation à l’organisation logistique des accueils paquebots : 14 escales, 11 855 passagers, la plus grosse
escale jamais accueillie à Brest avec 3783 passagers.
 Réunions régulières avec le club hôtelier.
○ Commerce
 Gestion des demandes d’autorisations d’exploitations commerciales et cinématographique: CDAC
8 autorisations ont été délivrées en 2017, représentant 15.519,26 m² de surface de vente et 113 emplois créés. Le
nombre et les caractéristiques des demandes d’autorisations d’exploitations commerciales sont significatifs du
dynamisme de l’activité commerciale du territoire.
Les projets permettent de conforter les pôles commerciaux existants de la métropole. Ils constituent pour la plupart des
opérations de renouvellement urbain au sein de ces pôles, par la restructuration de friches commerciales ou artisanales.
Ils participent ainsi pleinement aux objectifs d’aménagement commercial qualitatif de la métropole.

Ville
BREST - Pôle commercial
de Kergaradec-Hermitage
BREST - Pôle commercial
de Kergaradec-Hermitage
BREST - Ateliers des
Capucins
BREST - Phare de
l’Europe
Brest métropole

Surface de
vente crée
884 m²
5 423 m2
3 300 m²
1 664 m²

Enseignes principales
ACTION
MAGASIN VERT
CINE CAPUCINS : 5
salles
Enseigne non connue
183

Projet d’aménagement :
(extension – création –
restructuration
Restructuration d’une
friche commerciale
Restructuration d’une
friche loisirs
Création, au sein des
Ateliers
Extension de la galerie

Nombre
d’emplois
créés
12
25
6
10
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Ville

Surface de
vente crée

BREST - Pôle commercial
de Kergaradec-Hermitage

800 m²

Enseigne non connue

2.110 m²

LECLERC
- Jouets : 1.000 m²
- Centre Auto : 560 m²
- Décoration : 550 m²

498,36 m²

GOUESNOU - Pôle
commercial de
Kergaradec-Hermitage
LE RELECQ-KERHUON
– Pôle commercial de
Kerscao
GOUESNOU - Pôle
commercial de
Kergaradec-Hermitage

Enseignes principales

840 m²

Projet d’aménagement :
(extension – création –
restructuration
Restructuration d’une
friche commerciale

Nombre
d’emplois
créés
6

Création d’un ensemble
commercial

35

Restructuration d’une
friche artisanale

12

BIOCOOP

Extension d’un ensemble
commercial

7

Enseigne non connue

 Urbanisme commercial : coordination du développement commercial et de l’aménagement commercial avec
les documents de référence (SCoT – PLUi) : participation aux groupes de travail concernant la révision du volet
commerce du SCoT et l’élaboration d’un projet de document d’aménagement artisanal et commercial à l’échelle
du Pays de Brest.
○

Soutien aux structures d’accompagnement aux entreprises et créateurs d’activité
Action

Objectifs

Plateforme d’Initiative Locale
Boutique de Gestion
Entreprendre au Féminin
CCI entreprendre en Finistère
Réseau Entreprendre Bretagne
Bretagne active

Apport de prêts d’honneur et accompagnement
Accompagnement des porteurs de projets
Soutien à l’entrepreneuriat des femmes
Accompagnement des porteurs de projets
Accompagnement des porteurs de projets
Accompagnement des porteurs de projets

Participation de la
métropole (€)
29 200 €
39 500 €
3 000 €
4 000 €
3 000 €
3 000 €

- Soutenir les initiatives relevant de l’insertion économique
○

Développer les dispositifs d’insertion par l’activité économique et les outils d’accompagnement :
Soutien global au fonctionnement des partenaires
Porteur

Mission Locale du Pays de
Brest
Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi du Pays de Brest
Autres structures soutenues
(16)

Brest métropole

Bénéficiaires

Nombre de bénéficiaires

16 – 25 ans sortis du système
scolaire

6 137
(dont 4 284 jeunes sur
Brest métropole)

Majoritairement des
1 098 demandeurs d’emploi
demandeurs d’emploi de
(768 sur Brest métropole)
longue durée
Majoritairement des demandeurs d’emploi de longue durée
A signaler : soutien au nouveau projet de restauration et
légumerie porté par Rubalise et Penn ar Bio.
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Participation
de la métropole
518 410 €
Avance de trésorerie Fonds
Social Européen:
1 000 000 €
141 167 € - 0,30 ETP
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Soutien à des actions spécifiques de la Maison de l’emploi et de la Formation Professionnelle du Pays de Brest
Principales actions

Action d’appui RH
aux très petites
entreprises (TPE)

Digital TPE - Action
d’acculturation
numérique en faveur
des très petites
entreprises (TPE)

Clauses d’insertion
dans les marchés
publics

Grande Ecole du
Numérique

○

Participation
de la métropole

Objectifs – Résultats
- 122 TPE rencontrées, 57 recrutements détectés et 39 accompagnés
- Diffusion d’un guide à destination des TPE pour démystifier la 1ère embauche
- Création d’un outil de suivi de l’intégration du salarié
- Communication sur RH TPE et le prêt de salariés volontaires (plateforme
Mobiliwork) lors de différents temps forts (forum de l’économie, 360 possibles,
…)
- Essaimage du dispositif RH TPE sur d’autres territoires (Pays du Centre-Ouest
Bretagne, Maisons de l’emploi et de la formation de Saint-Brieuc et du Cotentin)
- 54 entreprises rencontrées
- Organisation d’un évènement à destination des TPE en partenariat avec
French Tech Brest+ : présentation d’outils numériques développés par des
startups du territoire à des TPE
- Partenariat avec la formation Passeport Numérique des Fabriques du Ponant
(labellisée Grande Ecole du Numérique) : détection auprès des TPE de 6
projets à proposer aux élèves, 3 projets retenus
- Conception des outils de communication de l’action (logo, flyer, …)
- Communication sur Digital TPE (forum de l’économie, finale des trophées des
initiatives du Fond Social Européen, AG de commerçants, …)
33 063 heures de travail générées par les marchés publics de Brest métropole.
116 personnes résidant sur le territoire (dont 67 dans les quartiers prioritaires)
ont pu accéder à un emploi grâce à la clause d’insertion.

Budget de
fonctionnement :
45 000 €

- Mise en œuvre de la formation Code.Bzh (labellisée Grande Ecole du
Numérique en décembre 2016), en partenariat avec l’ISEN et la Cantine
Numérique. 1ère promotion (sept 2017 à juillet 2018) : recrutement de 30
stagiaires avec une attention particulière portée sur la diversité des profils (en
terme de sexe, d’âge, de lieu d’habitation : quartier prioritaire, de niveau de
formation, de reconnaissance travailleur handicapé, bénéficiaires de minimas
sociaux). Objectif : se former aux différentes spécialités de la programmation
web.
- Mise en œuvre de la formation Passeport Numérique (labellisée Grande Ecole
du Numérique), en partenariat avec les Fabriques du Ponant et l’IMT Atlantique.
1ère promotion (novembre 2017 à avril 2018) : recrutement de 30 stagiaires avec
une attention particulière portée sur la diversité des profils (en terme de genre,
d’âge, de lieu d’habitation : quartier prioritaire, …). Objectif : découvrir et
expérimenter le numérique pour être en capacité de programmer et d’apprivoiser
les différentes facettes de l'outil informatique, maîtriser les outils de la fabrication
numérique, réaliser une communication numérique ciblée (site web, application
mobile, ...).

Favoriser l’émergence de projets emploi et insertion économique
Action

Résultats

Calendrier des
évènements emploi/
métier/orientation

- Réalisation de deux agendas (1er et 2nd semestre 2017) : 8 000 flyers,
480 affiches évènements sur le Pays de Brest et 480 affiches évènements
à l’Espace orientation métiers, diffusés en moyenne chaque semestre
-Animation de la page web https//evenements-emploi.brest.fr

Brest métropole
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Participation de la
métropole (€ et ETP)
3 500 €
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○

Mieux faire connaitre les métiers et favoriser la rencontre entre l’offre et la demande d’emploi
Participati
on de la
métropole

Action

Objectifs - Résultats

Démarche
prospective des
métiers sur 5 familles
de métiers dans la
zone d’emploi

- Objectif : anticiper les évolutions des emplois, métiers et compétences sur 5 familles
de métiers (aide à domicile, attaché commercial, cadre des services administratifs,
comptables et financiers, technicien et agent de maîtrise des industries mécaniques,
ingénieur en informatique)
- Résultats : publication de cinq études synthétiques sur les familles de métiers
abordées. Identification des pilotes des 29 préconisations d’actions
- Objectif : « Je filme le métier qui me plaît » est un concours pédagogique national de
reportages vidéo sur des métiers, qui s’adresse aux collégiens, lycéens, apprentis,
étudiants, demandeurs d’emploi et stagiaires en formation souhaitant découvrir les
métiers et leur environnement économique. Encadrés par un référent (enseignant,
conseiller ou formateur), les candidats réalisent une vidéo de 3 minutes sur le métier
qui leur plaît et sont sensibilisés de manière ludique et pédagogique au monde du
travail. Depuis la saison 2016 / 2017, ce concours est décliné à l’échelle du Pays de
Brest. Brest métropole en assure la promotion et organise une cérémonie territoriale
de remise des prix pour les candidats du Pays de Brest.
- Résultats quantitatifs : 100 participants issus de 12 organismes du Pays de Brest, 12
métiers filmés (aide à domicile, agent de sécurité, pilote d’avion…), 6 entreprises
locales ont ouvert leurs portes.
- Résultats qualitatifs : Pour les participants : acquisition de nouvelles compétences
(ex : montage vidéo), goût d’entreprendre et prise d’initiatives, réelle découverte des
métiers pour de meilleurs choix d’orientation, …
Pour les enseignants, formateurs, conseillers professionnels : le support vidéo est un
outil pédagogique ludique pour découvrir et/ou évaluer les capacités des élèves /
stagiaires (révélateur de talents), un outil de motivation et de remobilisation pour les
personnes en difficulté (ex : en cas de décrochage scolaire)
Pour les entreprises filmées : une valorisation et un partage de leurs activités, métiers
et savoir-faire au grand public
Pour le territoire : une dynamique nouvelle sur le Pays de Brest en faveur de
l’orientation professionnelle grâce au support vidéo et une mise en réseaux d'acteurs
locaux qui se rencontraient peu ou pas auparavant (acteurs de la formation /
éducation, entreprises, acteurs cinématographiques, culturels)
Accueil du public sur le flux
Objectif : Accueillir tout type de public en recherche d’informations pour la construction
et la réflexion de son projet professionnel. Accueil inconditionnel (gratuit, ouvert à tous
quel que soit le statut)
Résultats quantitatifs : accueil en moyenne d’1 à 2 personnes par jour
Résultats qualitatifs : les demandes sont variées et s’articulent autour de 4
thématiques : 1/ Etre outillé pour faire les démarches. 2/ Etre écouté et partager des
questionnements sur le projet professionnel ; 3/ Etre aiguillé et cibler les partenaires du
Pays de Brest en fonction de la demande; 4/ Etre accompagné sur les outils
multimédias pour travailler un projet professionnel (utiliser un MOOC, rédiger une lettre
de motivation, réfléchir à son CV …)
Accueil de groupes/médiation
Objectif : 2 types de visites proposées en fonction du public
- Des visites proposées aux publics accompagnés par les professionnels qui ont pour
objectif d’identifier l’espace comme lieu ressources sur la question de l’emploi et de
l’orientation, de rencontrer la conseillère emploi, de découvrir l’accessibilité à l’outil
numérique pour la recherche d’emploi notamment.
- Des visites proposées aux professionnels de l’emploi, de l’orientation et de l’insertion
permettent d’identifier l’espace et de connaître les ressources proposées.
Bilan quantitatif : 25 visites organisées Prestation d’Orientation Professionnelle et de
Prestation Préparatoire à l’Insertion, des groupes en Compétences Transverses et en
Compétences Français Langues Etrangères, pour les participants de Seb’ Action de
l’association Don Bosco et du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), des
habitants de Quartiers Prioritaires de la Ville par le biais de la plateforme mobilité/ des
professionnels du Centre Départemental d’Action Sociale, de conseillers de Pôle
Emploi, de conseillers d’insertion de Chantiers d’Insertion, de formateurs de centres de
formation …)

Concours « Je filme
le métier qui me
plaît »

Espace OrientationMétiers –
Médiathèque
François Mitterrand –
Les Capucins
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Programmation séances collectives
- Construction des évènements : préparation, coordination et co-animation de 63
sessions d’informations organisées par l’espace orientation-métiers à la médiathèque
F. Mitterrand-Les Capucins (thématiques abordées : découverte des métiers,
technique de recherche d’emploi, projet professionnel, égalité femmes/hommes et
mixité des métiers ; création d’entreprise)
- Bilan quantitatif : 1028 participants aux ateliers soit 17 participants en moyenne ;
49 partenaires différents sollicités (partenaires institutionnels, partenaires de l’emploi,
partenaires de l’orientation, partenaires de la formation, branches professionnelles,
OPCA, associations, entreprises locales)

o

Développer l’économie sociale et solidaire
Participation
de la
métropole
(€ et ETP)

Action

Objectifs – Résultats

Appel à projets « Pour une
économie sociale et solidaire
en action »

Soutenir des projets innovants en phase de démarrage ou d’émergence
Nombre de projets soumis : 21
Nombre de projets retenus : 4
1 plénière, 10 ateliers, espace rencontres avec 17 stands, 1 mur de 30
success stories
134 participants (hors partenaires) dont une majorité de porteurs de
projet en création
Degré global de satisfaction des participants (taux de retour de 45 %) :
4,6 / 5
8 structures soutenues
A noter : financement d’une étude relative au passage au numérique de
la monnaie locale Heol

Les Rencontres
du Financement Participatif

Soutien au fonctionnement
de structures

12 000 €

10 242 €

66 200 € - 0.15
ETP

Développer la formation, l’enseignement supérieur et la recherche
Brest métropole soutient depuis de nombreuses années l’enseignement supérieur et de la recherche, leviers majeurs
pour le développement de son territoire, son attractivité et son avenir. Ce modèle de développement est réaffirmé dans
la Stratégie Métropolitaine de Développement Economique (SMDE) adoptée en juin 2016.

- Accompagner la mise en œuvre de projets majeurs
Projets prioritaires de la SMDE :
 Réaliser les projets structurants de recherche et d’enseignement supérieur prévus au CPER 2015-2020
 Lancer de manière opérationnelle le « Campus mondial de la mer », avec notamment la création d’un bâtiment
totem sur le site du technopôle Brest-Iroise (une des opérations du volet territorial du CPER).
 Créer une Conférence Territoriale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
o

CPER 2015-2020 (montants exprimés en €)
Engagement

CPER 2015-2020

Thématique

2015-2020

2017

Nombre de
conventions
mises en
œuvre

Mandatement

cumulé au
31/12/2017

%

2017

%
cumulé au
(/engagement <2017 2017
31/12/2017
31/12/2017)

Enseignement supérieur

4 338 000

0

1 620 000

37%

0

324 000

20%

2

-

Recherche

3 365 000

478 500

1 788 500

53%

668 840

1 424 820

80%

18

9

TOTAL ESR

7 703 000

478 500

3 408 500

44%

668 840

1 748 820

51%

Volet territorial

1 402 000

300 000

1 070 000

76%

220 000

653 000

61%

1

2

TOTAL CPER

9 105 000

778 500

4 478 500

49%

888 840

2 401 820

54%

21

11
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Le taux d’avancement du CPER à la fin 2017 s’établit à 49% pour Brest métropole. Certaines opérations immobilières du
volet Enseignement supérieur ont pris du retard : réhabilitation de l’IUT de Brest et réalisation du pôle Santé. Cette
dernière opération qui représente, à elle seule, 40% du volet ES est entrée en phase de programmation en 2017.
o

CPER 2007-2013

La Cité internationale Nelson Mandela a été inaugurée le 11 décembre 2017.
Brest métropole, maître d’ouvrage, assure la garantie Dommage-Ouvrage de la 3ème tranche de l’IUEM et de la Cité
internationale jusqu’en 2025.
Une opération immobilière portée par l’UBO s’est achevée en 2017 : l’Institut Brestois de Recherche en Biosanté
(IBRBS).
o

Pacte métropolitain d’innovation de Brest métropole

Les pactes métropolitains signés entre l’État et les métropoles visent à mettre en place une série de mesures et
d’expérimentations permettant d’affirmer le rôle des métropoles et de les soutenir dans leurs démarches d’innovation et
de stratégies de territoire.
Le Campus Mondial de la Mer (CMM) est le thème central du pacte métropolitain d’innovation de Brest métropole signé
le 27 janvier 2017. Sur la base du plan d’actions du CMM établi sur la période 2016-2018, 8 projets ont été retenus dans
le Pacte. 6 projets sont suivis par la Mission d’Enseignement Supérieur Recherche Innovation (MESRI) :
- la phase 2 de la restructuration du bâtiment Cap océan (bâtiment totem du Campus Mondial de la Mer),
- le projet Pôle de Spectrométrie Océan (UBO)
- le projet d’institut UNU Océan
- la réalisation d’un premier pilote de cluster de R&D (Océan durable et Modélisation de données)
- le recensement des infrastructures majeures de recherche à la Mer
- la contribution de Brest à la création d’un Naval Campus
o

Favoriser l’intégration urbaine du campus universitaire

La Mission d’Enseignement Supérieur Recherche Innovation est associée à la réalisation de l’étude urbaine pilotée par
l’atelier d’études urbaines sur le secteur du Bouguen : co-construction d’une réflexion stratégique d’aménagement par
Brest métropole et l’Université sur la base d’une articulation renforcée entre les projets universitaires et urbains. En
2017, des propositions de scénarios ont été formulées pour imaginer le campus de demain et son articulation avec le
quartier de Bellevue.
Dans le même esprit de conciliation des projets universitaires et urbains, un travail a également été engagé par la
MIPEM sur le secteur Foch depuis quelques années pour assurer la coordination entre les projets de gymnase (Ville de
Brest) et d’extension du pôle santé (UBO).
Afin d’identifier et de renforcer la lisibilité des cheminements doux sur le secteur Foch et d’intégrer des préconisations au
stade des études de conception des projets précités, l’élaboration d’un plan guide pour l’aménagement d’une continuité
piétonne entre le giratoire Duquesne/Clémenceau et la Place Albert 1er a été engagée en 2017. La MESRI accompagne
également ces projets.
o

Accompagner le projet de création d’une nouvelle filière de formation à l’ISEN-Yncréa Ouest

L’ISEN-Yncréa Ouest est une école d’ingénieurs privée installée à Brest depuis 1994 (effectifs étudiants : près de 600
étudiants). L’établissement, labellisé EESPIG (Etablissement d'Enseignement Supérieur Privé d'Intérêt Général) par
l’Etat, porte un projet d’extension de ses locaux pour accueillir une nouvelle spécialité de formation à la rentrée 2019
(procédure d’accréditation en cours).
Brest métropole accompagne la faisabilité de ce projet : aide au montage, recherche de disponibilités foncières, dialogue
avec les autres collectivités partenaires.
o

Mettre en œuvre la Conférence Territoriale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Dans un contexte d’évolution du paysage structurel de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le Grand Ouest
(fragilisation de l’Université Bretagne Loire) et de redéfinition des périmètres d’intervention des collectivités territoriales, il
paraît essentiel de bâtir des stratégies coordonnées autour d’enjeux majeurs qui reposent sur une vision partagée de
l’avenir du territoire.
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La Conférence territoriale de l’ESR est une instance d’échanges et de discussions pour identifier des enjeux communs
et construire un programme d’actions partagé. La réunion d’installation de la Conférence s’est tenue le 29 novembre
2017 en présence d’une quarantaine d’acteurs : chefs d’établissement, directeurs d’organismes de recherche,
représentants de l’Etat, élus territoriaux.
Il est ressorti des discussions que, tout en répondant aux besoins des secteurs économiques du territoire, il convient
d’affirmer plus fortement nos ambitions et de démontrer notre légitimité sur des secteurs clés et innovants pour que la
métropole, et plus largement l’Ouest breton, continuent d’être visibles et attractifs aux plans national et international.
Les travaux de la Conférence ont pris appui sur des éléments de synthèse élaborés par l’ADEUPa, cheville ouvrière de
l’Observatoire de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dont les publications sont consultables en ligne.
https://www.adeupa-brest.fr/dynamiques-economiques/enseignement-superieur-et-recherche/observatoire-delenseignement-superieur

- Soutenir les porteurs de projets via des dispositifs propres
Objectifs prioritaires SMDE
 Soutenir le développement d’une composante spécialisée et de haut niveau dans l’offre de formation, centrée sur les
domaines d’excellence et les domaines en devenir, à rayonnement national et international ;
 Soutenir le développement d’un potentiel de recherche de niveau international dans plusieurs secteurs clés ;
 Porter une attention particulière aux formations centrées sur l’entrepreneuriat, le développement des entreprises et
des compétences managériales ;
 Favoriser et accompagner les partenariats internationaux des établissements, les échanges d’étudiants
o les appels à projets
Note de lecture du tableau : les chiffres indiqués dans la colonne « engagements financiers » correspondent aux
engagements pris en 2017 (réalisations sur 12, 24 ou 36 mois suivant les appels à projets). Les « réalisations 2017 »
intègrent ainsi les sommes versées au titre des appels à projets 2017 et des appels à projets précédents.
Dispositif

Objectif

Bénéficiaires

Nombre
dossiers
déposés

Nombre
dossiers
financés

Engagements Réalisations
financiers
2017
(en €)

ETP

(en €)

Enseignement supérieur
Soutien au
fonctionnement et à
l'équipement
de filières de
formation

Soutenir l'activité de
certaines filières de
formation ; contribuer à
l'acquisition d’équipements
pédagogiques pour diverses
composantes universitaires

Composantes de
l’Université de
Bretagne
Occidentale
(UBO), Brest
Business School

31

10

155 000

144 372

0,07

Favoriser la diffusion des
résultats de la recherche et
le rayonnement international
de la recherche

Etablissements
d’enseignement
supérieur et
organismes de
recherche de la
métropole

18

18

10 775

8 916

0,07

Contribuer à l'acquisition
d’équipements de recherche
destinés à accroître la
Fonds de
compétitivité scientifique
concours à la
et/ou contribuant au
recherche
développement du lien entre
la recherche et le tissu
économique

Etablissements
d’enseignement
supérieur,
organismes de
recherche,
associations et
structures
associées
(publiques ou
privées).

26

16

82 050

61 007

0,10

Recherche
Soutien à
l'organisation
de congrès
et colloques
scientifiques
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Dispositif

Objectif

Bénéficiaires

Nombre
dossiers
déposés

Doctorants
effectuant leurs
Dynamiser les compétences
Allocations
travaux de thèse
scientifiques des laboratoires
de recherche
au sein d’un
de recherche implantés sur
de 3ème
établissement
le territoire de
cycle
d’enseignement
l’agglomération.
supérieur de la
métropole

Dispositif

Objectif

Nombre
dossiers
financés

15

6

Engagements Réalisations
financiers
2017
(en €)

110 120,50

ETP

(en €)

272 024

0,07

Nombre Engagements Réalisations
2017
ETP
dossiers financiers
financés (en €)
(en €)

Bénéficiaires

Nombre
dossiers
déposés

Etudiants inscrits
dans un
établissement
d'enseignement
supérieur de la
métropole

107

101

44 300

39 700

0,18

Etablissements
d’enseignement
secondaire de la
métropole

179

157

150 824

123 389

0,20

Mobilité internationale
Encourager la mobilité
internationale des
Aide à la
étudiants du territoire,
mobilité sortante
favoriser leur insertion
des étudiants
professionnelle (stage
courte durée)

Enseignement secondaire
Soutenir les projets
Appel à projets éducatifs et
Lycées-Collèges pédagogiques portés par
les établissements

Détail / axe
Axes

1 : Découverte des métiers, orientation,
égalité des chances filles-garçons,
41
renforcement du lien entre le secondaire
et le supérieur

36

28 800

24 690

2 : Initiatives et projets permettant de
développer les talents et la créativité par 13
le numérique

12

7 160

4 640

3 : Education à la santé et à la
46
citoyenneté

38

20 815

14 905

4 : Vie au collège et au lycée, animation
51
du midi-deux

44

30 360

27 144.70

28

63 688,80

51 959.16

5 : Soutien aux activités nautiques

28

Dans le cadre de la nouvelle organisation de la direction du développement économique et international, l’activité de la
Mission a été recentrée sur l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Innovation. En 2017, la Mission a géré
l’organisation de l’appel à projets Lycées-Collèges 2017-2018 (hors soutien aux activités nautiques, gérées dès 2017
par la direction des Sports) avant son transfert effectif à la Mission Dynamiques Educatives et Jeunesse créée au 1er
janvier 2017.

Brest métropole

190

RADDEFH 2017

- Soutenir les acteurs de l’innovation et les projets collaboratifs
Objectifs prioritaires SMDE
 Soutenir la démarche technopolitaine, les actions des pôles de compétitivité […] et plus généralement les actions des
structures/réseaux favorisant l’innovation et la mise au point de programmes de R&D […]
Nombre de structures /
projets soutenus

Objectifs - Résultats

6 structures :

Soutenir l’animation des filières

Technopôle Brest-Iroise,
ID2Santé, IRT b<>com, Cantine
brestoise, Pôle Mer Bretagne
Atlantique, IEF Aero

Encourager le développement de projets partenariaux
recherche-entreprises

Projets collaboratifs labellisés par
les pôles de compétitivité

Participation de la
métropole (€ et ETP)

Subvention : 1 168 000 €
0,25 ETP

Accompagner la création et le suivi d’entreprises
innovantes
Soutenir les projets collaboratifs (associant entreprises et
académiques) ayant des retombées économiques et/ou
scientifiques sur le territoire de la métropole.
4 projets soutenus (formation logistique, internet des objets,
interaction-immersion, sécurité et sûreté maritimes)

Subventions engagées :
216 600 €
0,30 ETP (RH mutualisée
avec le service Relations
entreprises)

- Favoriser l’installation des étudiants et des chercheurs
Objectifs prioritaires SMDE
 Assurer l’accueil des étudiants, faciliter leur insertion dans la ville, en portant une attention particulière aux étudiants
et chercheurs étrangers

Dispositif

Objectif

Bénéficiaires

Nombre
dossiers
déposés

Favoriser l'accueil et
accompagnement des
Soutien à l'activité du
publics en mobilité
Centre de mobilité
internationale
internationale (CMI)
(étudiants et
chercheurs)

Etudiant et
chercheurs
internationaux
des
établissements
membres du
groupement

1

Soutien à des projets
en lien avec l'accueil
d'étudiants
internationaux sur le
territoire

Technopôle
Brest-Iroise

1

Animation / vie
étudiante

Mieux mobiliser les
ressources
internationales du
territoire

Développer l’attractivité
de la vie étudiante, en
lien avec la démarche Etudiants
Brest Life

Nombre
dossiers
financés

1

Engageme Réalisat
nts
ions
ETP
financiers 2017
(en €)

30 000

(en €)

30 000
0,10

1

3 000

3 000

44 400

0,10

Dans le cadre de la nouvelle organisation de la direction du développement économique, l’activité de la Mission dans le
secteur de l’animation de la vie étudiante a fortement diminué (transfert Mission Dynamiques Educatives et Jeunesse
pour l’accompagnement des projets étudiants et vers la direction de la communication pour Brest Life Experience).
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- Accompagner l’orientation, l’insertion professionnelle et l’esprit d’entreprendre
Objectifs prioritaires SMDE
 Stimuler le développement de projets individuels ou collectifs à finalité économique, et encourager les audacieux,
dynamiser et favoriser l’entrepreneuriat […]
 Consolider le lien entre les établissements secondaires de l’ouest breton et l’enseignement supérieur finistérien
 Intensifier et organiser les liens entre la formation et les entreprises de l’ouest breton
Nombre
dossiers
financés

Engagement Réalisations
s financiers 2017
ETP
(en €)
(en €)

Dispositif

Objectif

Bénéficiaires

Nombre
dossiers
déposés

Soutien à
l'organisation de
salons
d'orientation

Aider à
l'information
des jeunes

Associations
Azimut

1

1

26 000

26 000

Soutien à
l'organisation de
manifestations
Aider à
Association Et
favorisant le lien l'insertion
Caetera (forum 1
entre formation et professionnelle ouest avenir)…
monde de
l'entreprise

1

2 000

2 000

Petits
débrouillards
(Science Hack 2
days), Cantine
(Startup WE)…

2

5 500

5 500

Esprit
d’entreprendre

Encourager la
créativité,
l’esprit
d’entreprendre

0,10

Structure budget exécuté (année 2017) : 3 095 K€

Recherche : 1 265 K€

dont CPER : 668 K€

Innovation : 1 292 K€

dont pôles compétitivité : 173 K€

Ens sup : 371 K€

dont CPER : ‘- K€

Vie étudiante : 44 K€
Secondaire : 123 K€
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Renforcer l’attractivité économique et résidentielle de la métropole
- Organiser des évènements soutenant le développement économique du territoire
Organisation du Forum Terre d’entreprises 2017

○

Objectifs de l’évènement
Dates et lieu
Participants
Participation de Brest
métropole
Autres financements

Faits marquants et nouveautés

○

Ouvrir à un large public la possibilité de s’informer sur la création et la reprise d’entreprise,
d’engager une première démarche vers l’entreprenariat, de rencontrer les acteurs
institutionnels ou privés qui accompagneront les projets
Le 17 novembre 2017 au centre de congrès le Quartz - Brest
42 exposants, 16 ateliers, 750 personnes dont 550 porteurs de projets, créateurs et
repreneurs
Portage administratif, financier, logistique de l’opération, coût réel pour Brest métropole
14960 € (budget total : 68 307 €)
Co-organisateurs CMA et CCIMBO 29 920 €, Région Bretagne 15 000 €, CDC 3 000 €,
recettes exposants 5 425 €
Nouvelle identité de l’évènement « Terre d’entreprises » dans le cadre de l’alternance avec
Quimper depuis 2016.
Espace dédié à la reprise
Accueil individualisé du public,
Organisation de la remise des prix des espoirs de l’économie

Préparation en année n-1 de la Sea Tech Week 2018, Semaine des sciences et technologies de la mer

Organisation de comités techniques réunissant les partenaires académiques, institutionnels et industriels de la Sea
Tech Week 2018 qui se tiendra du 8 au 12 octobre 2018 afin d’en définir le contenu autour de la thématique des
bioressources marines.
Organisation de groupes de travail dédiés et d’un comité constitué des chargés de communication des organismes
partenaires.
Mise en place d’un partenariat avec CBB Capbiotek
Participation en tant qu’exposant à la conférence Oceans 2017, à Aberdeen (Ecosse) du 19 au 22 juin 2017.
Lancement de la communication sur l’évènement.
○

Participation à l’organisation d’autres forums/salons/évènements de promotion

- Assurer la promotion économique de Brest
○

Présence sur des salons de promotion/prospection dans le cadre du Pôle Métropolitain Loire-Bretagne
Salon

SIMI (Salon de l’Immobilier d’Entreprise) du 6 au 8 décembre
2017

Nouveaux
contacts

Participation de Brest
métropole

25

40 000 €

○
Documentation économique :
Note d’information trimestrielle sur l’activité du pôle Développement économique et urbain diffusée en interne et à
certains partenaires (BMa, BMH, UBO, BIBUS, Sem Tram, ADEUPa.).

- Agir pour le développement de l’attractivité à l’international
Le service relations internationales est un nouveau service mutualisé regroupant des champs d’intervention de la
ville (jumelage et solidarité internationale) et de la métropole (développement économique à l’international).
Objectifs d’intervention 2017, en accord avec la Stratégie Métropolitaine de Développement Economique :
 Améliorer la visibilité et l’image de Brest dans le monde pour attirer et promouvoir le territoire et conquérir les
marchés internationaux
 Soutenir les projets à l’international des acteurs du territoire pour encourager l’initiative et l’innovation, conquérir
des marchés, réussir les transitions
 Capter les ressources internationales (acteurs économiques, talents, idées) sur le territoire brestois pour attirer,
promouvoir, accueillir et faire grandir
Brest métropole
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○

Missions à l’étranger
Action
Mission Denver
(25 au 29 septembre)

Mission Qingdao
(25 octobre-1er novembre)

Attractivité du territoire et son développement à l’international
Préservation de la réserve halieutique de la baie d’Halong
Renforcement du partenariat avec les autorités locales

Mission Vietnam

○

Objectifs
Attractivité du territoire et développement à l’international des
partenaires au travers de missions collectives associant les
entreprises, le secteur académique et la métropole
Accompagner les startups du territoire sélectionnées dans le
cadre de l’AAC « Denver Startup Week » ;
Attractivité du territoire et développement à l’international des
partenaires au travers de missions collectives associant les
entreprises, le secteur académique et la métropole

0,1 ETP – 5 200 €

0,1 ETP sur 3 mois
19 040 €

0,1 ETP – 2 370 €

Accompagner le développement économique du territoire à l’international
Objectifs

Brest
métropole

Accompagnement d’entreprises lors de manifestations
économiques organisées dans des villes partenaires

6 jrs ETP

2 appels à manifestations d’intérêt
(Business France/BCI) : entreprises en
recherche de lieux d’implantation en
France (principalement sur les EMR)

Proposer une implantation d’entreprises étrangères sur le
territoire de Brest métropole.

4 jrs ETP

Soirée de remise des prix du concours
de Breizh Amérika pour 2017

Soutien au « Breizh Amerika Startup Contest» à
destination des startups bretonnes à fort potentiel. Les 3
à 4 startups récompensées sont accompagnées durant
une semaine par incubateur à New York.

4 jrs ETP
1 000 € de
subvention

Action
AAC Denver Start up Week

○

Brest métropole

Ingénierie de projets internationaux
Intitulé
Type de projet
Portage
Partenaires
Objectifs

Activités
Ressources

Intitulé
Type de projet
Portage
Partenaires
Objectifs

Activités

Ressources

Brest métropole

Ocean Citizens of the Future / 2015-2018
Projet européen - Partenariat stratégique de l’enseignement scolaire-programme Erasmus+
Ville de Brest
Océanopolis, 3 écoles primaires (Jacquard, Petit-Paris, Vauban) et le lycée de l’Iroise et les
structures similaires à Plymouth
- Développer les pratiques et compétences professionnelles de la communauté éducative
- Renforcer la culture maritime des jeunes de Brest et Plymouth et leurs responsabilités en tant
que citoyen de villes tournées vers la mer
- Favoriser la citoyenneté européenne
- Echange de pratiques, méthodes et outils pédagogiques, stand 30 ans Erasmus +,…
- Mobilités des partenaires adultes et des élèves (21 adultes, 158 élèves en 2017)
- 30 % ETP annuel
- 152 000 € (financés à 100% par le programme ERASMUS+)
Amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement à Saponé, Burkina Faso
(fin du projet en 2017)
Projet de coopération décentralisée
Brest métropole
Commune de Saponé, ONG Eau Vive
- Améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des ménages de Saponé,
- Renforcer les capacités des acteurs locaux pour une gestion durable des services d’eau potable
et d’assainissement.
- Formations des élus suite à la transition politique
- Accompagnement des instances de gestion du service de l’eau vers l’autonomisation
- Campagne de sensibilisation à l’hygiène, au paiement de la redevance
- Réhabilitation de forages
- Lancement d’un appel d’offre pour l’évaluation externe du projet
- 0.1 ETP annuel
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Intitulé
Type de projet
Portage
Partenaires
Objectifs
Activités 2017
Ressources
○

Maison de l’International
Intitulé
Type de projet
Portage
Partenaires
Objectifs

Activités 2017

Ressources
○

Projet conservation de la ressource halieutique dans la Baie d’Halong
Projet de coopération décentralisée
Brest métropole
Ville de Haiphong – MAEDI- TBI
- Protection de la ressource halieutique
- Mise en place d’une nurserie à poissons dans la Baie d’Halong
- Protocoles de suivi et maintenance, méthodes de collectes des données d’observation
- 0.1 ETP annuel

Maison de l’International
Gestion d’un établissement
Ville de Brest
Secteur associatif œuvrant à l’international, Brest métropole
- créer une synergie internationale en s’appuyant sur les établissements du plateau (centre de
mobilité internationale, Médiathèque) et les associations relogées
- Proposer aux acteurs brestois un lieu de diffusion des actions à l’international
- Participer à l’attractivité à l’international de Brest
- Mise ne place du fonctionnement de l’établissement
- Relations avec les occupants
- préparation programmation
- 30 % d’un ETP

Dispositifs de soutien à la vie associative et aux acteurs locaux œuvrant à l’international
Dispositif

○

Objectif

Bénéficiaires

Nombre de
bénéficiaires
11
bénéficiaires
(12 demandes)

Financement Ville de
Brest (€)

Solidarité
internationale

Participer au développement des
pays du Sud et soutenir les actions
de sensibilisation sur le territoire

Associations

Soutien aux
projets de
sensibilisation
à l’Europe

Soutenir les associations informant et
mettant en lien le public Brestois avec
les villes jumelles et l’Europe

Associations

1 bénéficiaire

6 700 €

Fonds Villes
jumelles

Soutenir des projets d’animation et de
sensibilisation à l’international sur le
territoire brestois et des projets en
lien avec les villes jumelles de Brest

Associations

3 bénéficiaires
(9 projets) sur
15 demandes

12 170 € (subventions de
500 à 3120 €)

1% eau

Favoriser l’accès à l’eau et à
l’assainissement dans les pays dits
du Sud

Associations

6 associations

Budgets annexes
Eau et Assainissement
(à titre informatif 45 200€)

8 490 € (subventions de
750 à 2 690 €)

Soutien à l’organisation de manifestations
Public
Action
World Café
25 janvier

Salon Azimut
Journée de l’eau
22 et 23 mars
Ateliers des capucins

Brest métropole

Objectifs
Action liée au projet Global Brittany
(création d’une diaspora active de
grande ampleur à partir des étudiants
étrangers en Bretagne) :
Sensibiliser les étudiants et scolaires
sur les dispositifs de soutien à la
mobilité internationale
- Sensibiliser le grand public à
l’importance de la préservation de la
ressource en eau
- Valoriser les associations locales et
la politique de solidarité internationale
dans ce domaine
195

80 personnes
Associations étudiantes,
acteurs économiques et
touristiques du territoire.

Participation de
la Ville de Brest
(€ & ETP)
2 jours

Etudiants

2 jours

Scolaires : 649 élèves
concernés

0.20 ETP sur 3
mois

Grand public : flux régulier le
mercredi après-midi
Conférence grand public
Océanopolis : 85 personnes

Budget Direction
Ecologie Urbaine
6000 €
RADDEFH 2017

Journée de l’Europe

Mieux faire connaître l’Europe et sa
diversité culturelle dans un cadre
festif : concerts, animations, jeux,
projets cofinancés par l’UE (Portage
par la Maison de l’Europe)

Tout public
500 personnes

0.10 ETP sur
3 mois

Mettez l'Afrique au cœur
de votre développement
export !

Sensibiliser les entreprises à l’export
en lien avec BPI et Business France

Entreprises : 10

2 jours

60 lycéens présents
8 entreprises internationales

0,01 ETP sur
2 mois

Tout public
400 personnes

0,1 ETP sur
4 mois
7 312 €

Tout public
800 personnes

0.10 ETP sur
6 mois
2 440 €

120 élèves sensibilisés

0.1 ETP

Tout public
1 000 personnes

0.10 ETP sur
3 mois
1 156 €

« English for my job »
13 octobre

30 ans Erasmus
Festisol
20 ans des rencontres
Ateliers des Capucins
Erasmus day

Marché du monde

○

Action organisée en lien avec le lycée
professionnel Dupuy de Lôme, pour
sensibiliser les lycéens à la nécessité
de parler anglais dans les métiers
techniques.
Action organisée en partenariat avec
le secteur universitaire et éducatif,
Célébration des 30 ans du dispositif
Valoriser les projets et acteurs de la
solidarité internationale, sensibiliser
les brestois à ces actions et renforcer
les partenariats et réseaux locaux
Rencontre avec des élèves de lycées
techniques de Brest
Sensibilisation aux opportunités des
programmes européens
Valoriser les projets et acteurs de la
solidarité internationale et sensibiliser
les brestois à ces actions et financer
des projets associatifs (achats
solidaires)

Echanges et missions protocolaires avec les villes jumelles
Action
Learning travels : échange de
pratiques professionnelles
entre Brest et ses villes
jumelles Yokosuka et Kiel
Echange de jeunes entre
Brest et Yokosuka (2
brestois, 2 japonais)

Objectifs
Renforcer les compétences d’agents de la métropole lors de
missions de longue durée dans les villes jumelles.
Action ressources financières de la direction (Yokosuka)
Digitalisation (Kiel)
Favoriser la compréhension mutuelle entre le Japon et les autres
pays en permettant à des jeunes de se rencontrer et d’échanger
sur leur ville et leur pays d’origine (Partenariat Service Jeunesse)

Missions protocolaires auprès des villes jumelles
Kieler Woche et forum des villes jumelles (17 au 19 juin)
Accueil de délégations à Brest

Ville de Brest
0,05 ETP
5 200 €
0.04 ETP
Budget Jeunesse :
3 000 €
Ville de Brest
( ETP & €)
0,12 ETP – 949 €
Ville de Brest
( ETP & €)

Accueil de professionnels dans le domaine de l’apprentissage des langues étrangères à
l’occasion de l’International Exchange Week 2017, en lien avec l’UBO
Accueil délégation du JETRO et de son directeur M.KATAOKA

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : « Je filme le métier qui me
plaît » sur le Pays de Brest
Description de la réalisation
Créé et organisé depuis onze ans par Euro-France Médias et Euro-France Association, «Je filme le métier qui me plaît»
est un concours pédagogique national de reportages vidéo sur des métiers. Encadrés par un enseignant ou formateur,
Brest métropole
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les candidats réalisent une vidéo de 3 minutes sur le métier qui leur plaît et sont sensibilisés de manière ludique et
pédagogique au monde du travail. En associant son nom au concours dès la saison 2016 / 2017, Brest métropole
valorise et récompense les vidéos réalisées par les participants du Pays de Brest, conformément à sa volonté d’aider les
publics à découvrir les entreprises locales, leurs métiers, et in fine, à favoriser leur insertion professionnelle.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire qui contribue à :
- Construire une société inclusive en prenant en compte toutes les formes de diversités (générations, situations de
handicap, origines socioculturelles…), dans une dynamique de mixité sociale,
- Renforcer le sentiment d’appartenance au territoire,
- Développer le rayonnement, l’attractivité du territoire.
La direction estime cette réalisation particulièrement marquante pour les raisons suivantes :
Cette action permet aux collégiens, lycéens, apprentis, demandeurs d’emploi, stagiaires en formation d’ouvrir leur
horizon professionnel, de découvrir des métiers pour de meilleurs choix d’orientation (moins d’idées reçues sur les
métiers, révélation / confirmation de vocation professionnelle), d’échanger avec les entreprises (contacts et débouchés
professionnels : stages), d’acquérir de nouvelles compétences (ex : montage vidéo), d’avoir le goût d’entreprendre,
prendre des initiatives, de gagner en autonomie et en confiance en eux.
Elle permet également aux entreprises une valorisation et un partage de leurs activités, métiers et savoir-faire au grand
public, de communiquer et échanger sur leurs besoins en emploi et formation (alternance) et d’améliorer l’adéquation
emploi / formation

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers une réalisation relative à la fonction
employeur ou relative à la politique publique Ville de Brest ou Brest métropole dont elle porte la compétence :
Learning travel : échange de pratiques professionnelles entre Brest et ses villes jumelles de Yokosuka et Kiel
Description de la réalisation
Le dispositif d’échange de pratiques professionnelles permet aux agents de la métropole de renforcer leurs
compétences lors de missions de longue durée dans les villes jumelles. Lors de la sélection des candidat-e-s, une
attention particulière est donc portée à l’égalité d’accès entre les femmes et les hommes.
La confrontation à une autre culture est souvent éclairante sur des pratiques ou comportements qui ne nous semblent
pas nécessairement discriminants de prime abord, mais apparaissent comme tels à nos partenaires étrangers. Ce
décalage de pratique et perception pousse à questionner nos modalités de fonctionnement et les a priori parfois
fortement intégrés à notre culture et notre pratique professionnelle.
La réciprocité des échanges permet notamment de s’interroger sur les bonnes pratiques en matière de conciliation des
temps de travail et vie privée et d’intégrer la dimension d’égalité dans les échanges à l’international.
Cette réalisation a été identifiée au plan d’actions égalité femmes hommes de Brest métropole et de la ville de
Brest pour sa contribution à :
- Améliorer la conciliation du travail, de la vie privée, familiale et sociale,
- Intégrer la dimension d’égalité dans les échanges du local à l’international du plan d’actions égalité femmes-hommes.

Brest métropole
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DIRECTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN
MISSIONS
Concevoir, programmer, piloter et mettre en œuvre la politique d’aménagement urbain afin de renforcer l’attractivité
résidentielle et économique du territoire.
Il s’agit de favoriser une conception, une programmation, une animation et une mise en œuvre transversales du
projet urbain intégré pour renforcer l’attractivité de la métropole, via :
- la création de nouveaux quartiers de haute qualité,
- le renouvellement urbain de quartiers constitués,
- l’aménagement d’espaces publics qualitatifs et structurants.
Ces projets pilotés par la direction (au nombre d’une centaine), à vocation résidentielle et/ou économique, se réalisent
en régie (régie directe ou mandat), en concession, ou en partenariat avec des porteurs de projet privés.
Cette politique s’appuie sur une priorité donnée au renouvellement urbain, combinée avec un développement maîtrisé
de nouveaux quartiers, dans le respect des principes du développement durable inscrits au PLU facteur 4.
C’est également un dispositif de gouvernance avec les professionnels de la promotion et de l’aménagement qui se
décline systématiquement, visant à conforter un « urbanisme de projet ».
En outre, la dimension d’animation des projets d’aménagement urbain, au travers notamment des dispositifs de
participation citoyenne, est affirmée et à vocation à être développée.

RESSOURCES
Direction de l’Aménagement Urbain
Effectif : 1

Secrétaires
Effectif : 2

Assistant.e.s de projets
Effectif : 3

Chef.fe.s de projets
Effectif : 7

La direction de l’aménagement urbain, composée de 13 personnes, a un fonctionnement transversal en mode projet.
Pour aboutir, les projets d’aménagement urbain (habitat, économie ou mixtes) mobilisent des compétences en interne et
des compétences en externe à la direction, au pôle, et à la collectivité de Brest métropole.
Pour favoriser la transversalité et pour une plus grande efficacité dans le pilotage des projets d’aménagement urbain,
l’ensemble des cadres A sont dénommés « chefs de projets », car ils ont en commun une fonction transversale
d’ensemblier, essentielle pour la bonne mise en œuvre du projet urbain intégré, tant au niveau de la conception
opérationnelle des projets que de leur mise en œuvre et de leur animation.
Investissement 2017
- Dépenses : 8 795 486 €
- Recettes : 614 186 €
Brest métropole

198

RADDEFH 2017

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Participer à la conception, la programmation, l’animation du projet urbain intégré de la
métropole et le mettre en œuvre
Le projet métropolitain, fondé sur de nombreux réseaux de coopération, fait dialoguer dynamiques globales et échelles
locales : sa force réside dans une double impulsion, de développement et de renouvellement urbains.
La direction propose la programmation stratégique et le programme urbain des opérations (logements, espaces publics,
équipements…), pilote les études, coordonne les différents acteurs du projet, et assure le montage juridique et financier
des opérations d’aménagement, qui peuvent être publiques, privées ou partenariales. L’élaboration de ces projets fait en
outre le plus souvent l’objet d’une participation de la population, menée sous l’égide des instances communales et/ou
métropolitaines.
Concernant les outils de programmation stratégique, le tableau de programmation élaboré en 2014, en lien avec les
autres directions / services du pôle concernés, a été complété par un travail de cartographie sur la programmation de
l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU du PLU. Ce travail de cartographie permet, de manière partenariale entre
tous les acteurs concernés (communes, métropole, acteurs du monde agricole et du monde de la construction), de
mettre à jour annuellement un phasage d’ouverture à l’urbanisation.
Par ailleurs, comme chaque année, l’approbation des CRAC 2016 a permis, suite aux délibérations de juin 2017, de
faire le point sur l’avancement des opérations en cours.
Concernant plus particulièrement les zones d’activités économiques, le tableau ci-dessous récapitule l’avancement de la
commercialisation des terrains.
Surface
totale (en
hectares)

Parc d'activités

Commercialisations (actes de ventes signés)
2013

ZI portuaire

/

Technopôle Brest Iroise
Kergaradec

Disponible au
31/12/17 (y compris
compromis et
réservations)

2014

2015

2016

2017

1,12

107

-

0,28

-

0,61

0,00
8,51 (+ 10 à
aménager)

/

0,46

-

-

-

0,00

-

-

-

0,52

0,10

Kergaradec extension

36

Kergaradec III

12

-

-

-

Le Vern

9

-

-

-

Kérébars + extension

16

-

-

-

-

2,08

Mescouezel

9

0,10

0,12

-

0,12

0,85

ZAC du port de commerce

5

-

-

0,02

0,03

0,26

0,54

ZAC Parc de l'Hermitage

21

0,27

1,77

0,20

1,72

0,20

12,64

ZAC de Prat Pip

15

1,97

0,98

0,99

1,84

1,16

1,11

ZAC de St Thudon

22

-

-

1,85

-

0,65

11,36

ZAC Lavallot Nord

31

-

-

-

7,20

1,30

ZAC Mescadiou

10

22,50
5,20 (+ 1,05 à
aménager)

2,80

4,27

3,06

11,62

4,28

67,62 hectares

TOTAL

293

0,71

0,00
2,31

Enfin, la clôture puis la suppression des opérations, qui permet de rétablir les taxes et participations d’urbanisme de droit
commun, a fait l’objet d’une planification pluriannuelle en 2016, afin d’anticiper et de préparer au mieux la clôture des
opérations terminées.

Brest métropole
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La création de nouveaux quartiers
La création de nouveaux quartiers vise à répondre à l’enjeu démographique, par une augmentation de l’offre et de la
qualité résidentielle de la métropole Brestoise : il s’agit de permettre le maintien de la capacité d’accueil de nouvelles
populations par la production de logements, conformément aux objectifs du PLU facteur 4.
En 2017, la modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été engagée et va permettre début 2018 la poursuite et le
passage à l’opérationnel de projets qui étaient en attente de cette approbation pour pouvoir être enclenchés.
o Des quartiers animés et mixtes
Mixité fonctionnelle d’abord, puisque l’ensemble des fonctions urbaines sont présentes dans ces quartiers : logements
bien sûr, mais aussi commerces de proximité, activités, équipements publics… Ces derniers sont un support de vie
sociale et favorisent les échanges avec les quartiers proches.
Mixité sociale ensuite, car ces quartiers proposent différents types de logements, allant du très social à l’accession libre.
Et enfin, mixité architecturale : de la maison individuelle au collectif et au « logement intermédiaire », ces quartiers
offrent des logements allant du T2 au T5, avec une attention portée à la production d’habitat individuel, pour répondre à
la demande des ménages.
o Un cadre de vie de qualité, un paysage valorisé
Conçus dans le respect des principes définis par la charte de développement durable des nouveaux quartiers, ces
projets sont pour la plupart situés en accroche sur la trame verte et bleue brestoise.
Ces nouveaux quartiers s’appuient donc sur les qualités paysagères propres à chaque site (préservation des chemins
creux, des haies bocagères, implantation des constructions en fonction de la topographie…), et permettent de prendre
en compte les problématiques environnementales dans le cadre des projets.
En outre, dans chacun de ces quartiers, la réalisation d’espaces paysagers, ouverts à tous, est prévue, ainsi qu’un
traitement qualitatif des espaces publics, particulièrement favorable aux modes doux.
- Études pré-opérationnelles
Le secteur Nord-Est de la commune de Guilers, bordé d’espaces naturels, offre un cadre idéal pour
l’implantation d’un nouveau quartier d’habitat. Cet important projet de développement urbain en extension de
l’urbanisation inscrit l’urbanisation progressive des terrains dans le cadre du programme local de l’habitat. L’objectif de
ce projet est la création, à l’horizon 2025, d’un nouveau quartier d’habitat en extension urbaine, proposant des offres de
logements diversifiés et adaptés aux diverses structures familiales, petits et grands ménages.
Projeter, concevoir, et programmer le développement urbain de ce vaste territoire d’une superficie totale de 40 hectares
a justifié de mener une importante étude pré-opérationnelle ainsi que des études techniques complémentaires relatives
notamment aux conditions de gestion des eaux de ruissellement.
Cette étude pré-opérationnelle concerne les lieux-dits de Kermabiven, Kerboroné et Kerloquin. L’objectif confirmé
d’établir de manière concertée une programmation urbaine poussée permettra d’envisager de façon cohérente et
raisonnée le développement progressif d’une offre nouvelle d’habitat. La question du financement des infrastructures
rendues nécessaires pour le développement urbain est posée en préalable à l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles
parcelles, afin de répondre aux besoins de logements de la commune en extension de l’urbanisation, en complément de
la production en diffus et en renouvellement urbain. Les opérateurs des lotissements du secteur participent aux
équipements publics (ex : giratoire du Candy Kerloquin) dans le cadre d’une convention de PUP approuvée en 2017.
L’étude préopérationnelle du parc d’activités du Spernot à Brest a été engagée en juin 2016. Elle porte sur la zone
ouest de Lambézellec considérée au PLU facteur 4 comme un des secteurs potentiels d’extension urbaine notamment à
vocation économique. Engagée depuis plusieurs années dans une politique d’acquisition foncière sur le secteur, Brest
métropole et la ville de Brest y maîtrisent aujourd’hui la grande majorité des terrains. En complément de l’OAP
définissant une vision prospective pour le secteur, l’étude a permis en 2017 de définir pour le futur parc d’activités,
portant sur une superficie d’environ 12 hectares, un positionnement commercial, un schéma d’aménagement décrivant
les invariants du projet et le programme des travaux correspondants. Elle comprend deux lots (schéma d’aménagement
et étude d’impact) dont les apports respectifs ont permis, dans le cadre d’un fonctionnement itératif, la définition d’un
projet inséré dans son environnement et limitant les impacts négatifs sur son environnement.
- Opérations publiques structurantes
Ces opérations d’aménagement de nouveaux quartiers, à vocation d’habitat mais pouvant aussi accueillir des
équipements et/ou espaces publics, ainsi que des activités économiques, se réalisent dans le cadre de traités de
concession. Le concessionnaire, aménageur désigné après mise en concurrence, est alors chargé de la réalisation et du
Brest métropole
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financement de l’opération d’aménagement, et participe au service public de l’aménagement, dont la responsabilité
incombe toujours à la collectivité.
En effet, il appartient à Brest métropole d’assurer son rôle de concédant, à savoir :
o organiser le contrôle tant de l’action de l’aménageur que de l’évolution de l’opération, via les bilans annuels
produits pour chaque opération (CRAC),
o et conserver un rôle actif dans la définition et la réalisation de l’opération d’aménagement.
Ces traités de concession sont doublés par une procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), lorsque cela est
nécessaire pour la bonne réalisation de l’opération.
- Opérations au stade des études opérationnelles
À Guipavas, sur le secteur du Rody-Kermeur-Coataudon, un mandat d’études pré-opérationnelles à l’urbanisation a
été confié à Brest Métropole Aménagement. L’objectif était triple :
- établir un plan d’aménagement global traduisant techniquement le schéma de synthèse établi par l’ADEUPa en
2011 ;
- actualiser et conforter le programme du futur quartier ;
- définir un phasage et proposer des procédures et montages optimisant la mise en œuvre administrative, technique et
financière de l’opération.
Elle s’est achevée en décembre 2015. Les études se sont poursuivies en 2016 et 2017 avec la validation des
propositions du mandataire, la clôture du mandat d’études et la validation des modalités de mise en œuvre
opérationnelle. Brest métropole a lancé fin 2017, d’une part les marchés afférents aux études complémentaires
nécessaires (notamment en matière environnementale), et un mandat de portage foncier, attribué à BMH, en relais de la
convention opérationnelle avec l’EPFB qui était arrivée à son terme (consommation de l’ensemble des crédits affectés).
Concernant le nouveau quartier de Kérampir à Bohars, les travaux menés en 2016 et 2017 par le concessionnaire ont
consisté principalement à poursuivre, en partenariat avec Brest métropole, l’argumentaire de justification du projet, volet
essentiel du dossier d’étude d’impact environnemental dans le contexte d’évolution de la réglementation. La création du
nouveau quartier fait en effet l’objet d’une étude d’impact environnemental abordant, outre la prise en compte dans le
projet des éléments et espèces naturels présents dans et autour du site, le franchissement des zones humides au nord
et au sud, afin d’assurer la desserte du nouveau quartier.
Parallèlement, les études techniques préalables à la programmation d’une première tranche d’urbanisation à l’horizon
2018 ont été poursuivies.
Après la validation de l’avant-projet urbain et technique de la ZAC de Kérarmerrien à Plouzané (40 hectares, 950
logements, un équipement communal) en 2016, Brest Métropole Aménagement a mené des acquisitions foncières et,
pour s’assurer la maîtrise totale des terrains, a sollicité l’ouverture des enquêtes d’utilité publique et parcellaire. Un avis
de l’autorité environnementale a été émis fin d’année 2017 auquel une réponse argumentée sera apportée courant 2018
avant ouverture de l’enquête publique prévue à l’automne 2018.
Créée fin 2007, la ZAC de Kerlinou à Brest prévoit à terme la réalisation d’environ 1 000 logements et s’inscrit dans
l’atteinte des objectifs fixés par le PLU facteur 4, notamment en termes de réponse au besoin de nouveaux logements et
aux exigences d’intégration environnementale de toute nouvelle zone urbaine. Les procédures réglementaires sont
aujourd’hui bien avancées. En application de l’arrêté de DUP notifié en mars 2014 par le Préfet du Finistère, les
dernières acquisitions foncières nécessaires à la ZAC se poursuivent et sont quasiment achevées. Une première
tranche de réalisation, dont le foncier est maîtrisé par Brest Métropole Aménagement, est en préparation et pourra
conduire le moment venu à la réalisation de 230 logements, dont 54 logements conventionnés. Préalablement à
l’engagement des phases opérationnelles, les 2 phases de diagnostics préliminaires aux fouilles archéologiques menés
en mai 2015 et en mars 2016 ont permis la découverte de structures de 3 périodes différentes : de – 4000 avant JC à
l’époque médiévale en passant par l’époque Gallo-romaine. Une nouvelle campagne de fouilles sur 7 hectares va
s’engager pour une durée de 6 mois à partir de mars 2018.
Eco-Pôle industriel et logistique de Lanvian – Pays de Brest
Le syndicat mixte « Eco-Pôle industriel et logistique de Lanvian – Pays de Brest », créé par arrêté préfectoral en date du
9 juin 2016, a pour objet de porter la réalisation de la zone d’activités économiques à vocation industrielle et logistique
sur le site de Lanvian, initié par le SMBI, jusqu’à son achèvement.
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Le site de Lanvian situé sur le territoire des communes de Guipavas, Kersaint-Plabennec et Saint Divy, couvre une
emprise de 136 hectares.
L’objectif de cette future ZAC est de pouvoir disposer, dans le pays de Brest, d’une offre d’espaces économiques
capables d’accueillir des ensembles logistiques et/ou industriels de moyenne et grande taille.
Après une année 2016 consacrée à la préparation des procédures préalables à la création de la ZAC, l’année 2017 a
permis de lancer la procédure d’attribution d’une concession d’aménagement où seul Brest Métropole Aménagement
s’est positionné. Les négociations sont en cours.
L’étude d’impact a été transmise pour avis à l’autorité environnementale en fin d’année 2017.
- Opérations en cours de réalisation
Le programme de la ZAC Fontaine Margot à Brest prévoit la réalisation à terme de 1 500 à 1 700 logements, dont
l’insertion dans le site sera particulièrement travaillée. A la suite des travaux, en 2015, de la première phase
opérationnelle d’aménagement, qui prévoit la réalisation d’environ 150 logements, les premiers chantiers de construction
de logements ont démarré en 2016 sur les 4 terrains vendus par Brest Métropole Aménagement (3 maisons habitées
depuis début 2017) et dans le lot confié à FIMA. L’année 2017 a également été mise à profit pour consolider le projet
d’habitat participatif pour une dizaine de logements, au sein d’un programme global diversifié de logements collectifs et
individuels. Le chantier démarre au 1er trimestre 2018, Par ailleurs, Brest métropole habitat a livré les quatre derniers
logements « conteneurs » pour un total de 12 logements.
L’année 2018 verra l’engagement des chantiers de construction de logements intermédiaires par Brest métropole habitat
au printemps 2018 (opérations de 21 et de 27 logements)
Engagée fin 2016, une démarche pour la conception et l’aménagement participatifs du vallon du Vern au sein de
l’opération Fontaine Margot a été retenue suite à l’appel à projets Ville de demain / Ecocités. L’opération «Les prairies
du Vern », qui bénéficie dès lors de co-financements de sa démarche participative d’aménagement, tant en phase
conception qu’en phase de réalisation du projet, a été lancée le 3 décembre 2016. L’action s’est poursuivie en 2017 et
a abouti à la production d’un Plan guide dont une première phase de mise en œuvre pourra démarrer en 2018.
La ZAC de Penhoat à Gouesnou, qui accueillera à terme 450 logements dans un cadre très paysager, est entrée en
phase opérationnelle fin 2014. L’année 2016 avait été celle de la viabilisation de la première tranche (100 logements) et
de l’arrivée en fin d’année des premiers habitants. L’année 2017 a été consacrée à la poursuite de la livraison des
premiers logements et de la commercialisation. Les premières réalisations en collectif (portés par BMH) seront livrées en
2018 et les travaux d’aménagement de la deuxième phase démarreront fin 2018.
La totalité des logements individuels de la 1ère tranche d’aménagement de la ZAC de Messioual à Brest, soit 92 lots,
ont été vendus ainsi que tous les îlots collectifs représentant 226 logements. En 2017, les travaux de finition des voiries
de cette 1ère tranche ont été poursuivis avec l’achèvement de la rue Daniel Abiven. Ils s’achèveront en 2018 avec les
travaux de finition de la rue des Farines comprises dans la partie des lots collectifs.
Suite aux fouilles archéologiques menées par l’INRAP en 2016 sur une superficie de 9 000 m² environ, la première
phase des travaux de viabilisation de la 2ème tranche d’aménagement (réseaux et voirie provisoire) a été menée en
2017. Elle a permis la livraison en juillet des terrains à la construction. La commercialisation des terrains à bâtir s’est
poursuivie avec 91 lots individuels commercialisés fin 2017 sur les 110 mis à la vente. Concernant les îlots collectifs ou
individuels groupés, des promesses de vente ont été conclues avec Brest métropole habitat et devraient permettre la
réalisation de 48 logements.
La commercialisation de la seconde tranche d’aménagement de la ZAC de Pen Ar C’Hoat à Guilers est quasiment
achevée et celle de la troisième tranche est en cours.
Sur la deuxième tranche, les 14 lots du lotissement communal, et les 24 lots commercialisés par Brest Métropole
Aménagement sur 29 ont été vendus. L’opération du Logis Breton est en cours de réalisation.
Les travaux de viabilisation de la 3ème tranche du projet sont en cours de réalisation depuis 2017. Cette dernière compte
124 logements dont 45 logements locatifs aidés et 12 PSLA réalisés par Brest Métropole Habitat qui a déposé au 3ème
trimestre 2017, un permis de construire pour son opération. Les travaux sont programmés à partir de mai 2018.
Les sept ZAC à vocation économique réalisées en concession
Les ZAC opérationnelles du Vern, de Kergaradec extension et Kergaradec III, de Lavallot Nord, de Saint Thudon, de
Prat Pip et de Mescadiou sont concédées à Brest Métropole Aménagement.
La mise sur le marché des terrains à vocation économique de la ZAC de Lavallot Nord à Guipavas a induit une hausse
forte de la commercialisation enregistrée pour l’année 2016 avec 11,6 hectares de terrains cédés. En 2017, cette
commercialisation est redescendue à un niveau habituel 4,3 hectares de terrains vendus.
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Dans le secteur Nord Est, les travaux de viabilité de la ZAC Lavallot Nord sont terminés depuis la fin juin 2017. La ZAC
de Saint Thudon est en cours de commercialisation tandis que celle de Prat Pip s’achève. Les deux ZAC de Kergaradec
sont en voie d’achèvement et les concessions d’aménagement prêtes à être clôturées en 2018 / 2019.
La ZAC Mescadiou, à Gouesnou, créée le 22 octobre 2010, consiste en l’aménagement d’un parc d’activités d’environ
10 hectares (6,5 hectares cessibles), à vocation principalement artisanale et de services. Les études pré-opérationnelles
se sont appuyées sur la structure paysagère du site et ont tenu compte des enjeux d’intégration urbaine liés au
positionnement en entrée de ville, avec un traitement de la façade du projet sur la RD 67. La prise de possession des
terrains a été effective en janvier 2017 après un arrêté de DUP obtenu le 28 avril 2016. Le démarrage des travaux de
première phase a débuté en février 2017 pour environ 1 an. Parallèlement, a débuté la pré-commercialisation des
terrains (environ 25 lots de 1 000 à 6 000 m²).
Deux zones d’activités sont réalisées en régie directe, les ZA de Mescouezel à Plouzané et de Kérébars à Guilers,
qui sont aménagées et commercialisées directement par Brest métropole sous la forme de lotissements.
Mescouezel extension sud (environ 2 hectares) propose 10 lots pour les artisans, dont 4 ont été vendus. En 2017,
deux projets se sont positionnés sur des terrains de 2 766 m² (réunion de 3 lots) et 2 783 m².
La zone de Kérébars extension, pour laquelle un permis d’aménager a été obtenu en 2006 pour une superficie de 7
hectares (10 lots « artisans » et 3 lots « commerces ») a fait l’objet en 2016 et 2017, d’une étude de faisabilité pour le
réaménagement du secteur ouest et des réserves foncières attenantes, dans le but de redynamiser la
commercialisation, couplée à la réalisation d’une bretelle d’accès (entrée/sortie) à partir de la RD n° 5.
- Clôtures et suppression d’opérations
Conformément à l’objectif prévu par la Direction, la clôture et la suppression de ZAC s’est poursuivie en 2017 :
- Clôture et suppression de la convention publique d’aménagement de l’opération de l’îlot de la Poste à Plougastel
Daoulas
- Clôture et suppression fin 2017 de la ZAC multisites de Saint Martin à Brest (îlots Foucauld et Proudhon)
- Clôture et suppression de la ZAC de Kergaradec I, située sur les communes de Gouesnou, Guipavas et Brest
- Suppression de la ZAC de Kerscao au Relecq Kerhuon
Accompagnement d’opérations privées
Afin d’accompagner les projets portés par des opérateurs privés, Brest métropole accompagne et négocie l’élaboration
de chaque projet. Ce dispositif « d’urbanisme de projet » s’accompagne généralement d’une concertation avec les
riverains et d’une contractualisation entre la collectivité et le porteur.
Le projet ainsi négocié (orientations urbaines, programme…) est ensuite intégré au Plan Local d’Urbanisme (PLU) sous
la forme d’une orientation d’aménagement.
Enfin, Brest métropole accompagne parfois les projets d’urbanisation par la réalisation d’équipements publics
d’infrastructure nécessaires à la réalisation de ces opérations : il peut s’agir de la réalisation de voiries et carrefours, de
cheminements doux, de réseaux primaires d’assainissement, d’extensions du réseau électrique.
- Études pré-opérationnelles
Les études d’avant-projet ou esquisses d’aménagement pour les zones à urbaniser (2AU) ont été réalisées ou
examinées en 2017 sur les secteurs suivants :
- Kérivoas à Guipavas, intentions d’un opérateur privé d’urbaniser les terrains positionnés au sud de la rue du Manoir
et de la rue St Vincent de Paul pour la réalisation d’un programme d’environ 60 logements selon plusieurs tranches.
- Le secteur du Rhu (au sud du parking relais rive droite) en vue de l’ouverture à l’urbanisation des terrains pour la
réalisation d’un lotissement privé d’une trentaine de lots (parcelles de moyenne et petite taille).
- Le secteur de Kerboroné à Guilers, en vue d’ouvrir les terrains permettent la réalisation d’un lotissement privé d’une
vingtaine de logements
- Le secteur de Kerloquin (ancienne ferme Reungoat) à Guilers pour la réalisation d’un programme d’environ 45
logements.
- Le secteur du Cosquer au Relecq Kerhuon est étudié par un opérateur privé qui a entrepris en lien avec la
commune une démarche de concertation avec les riverains. Le secteur est concerné par la révision du Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la pyrotechnie.
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- Opérations en cours de réalisation
La construction des logements (300 logements prévus) de la seconde tranche d’aménagement du nouveau quartier du
Vizac à Kérida est proche de l’achèvement, tant pour les maisons individuelles que pour les immeubles collectifs publics
en partie centrale, et privés adossés à l’allée du Vizac au nord. La diversité de l’offre a confirmé son impact très
favorable pour la dynamique de l’opération. La question du stationnement et de l’encombrement de la voirie,
principalement aux abords des immeubles collectifs conventionnés, a conduit l’aménageur à apporter des modifications
correctives au projet de la tranche 2 (création de nouvelles places de stationnement, réorganisation des espaces
communs…). L’espace de rencontre et jeux est réalisé. Son intégration dans le domaine public métropolitain pour sa
gestion sera finalisée en 2018. Les services de Brest métropole travaillent désormais avec l’aménageur sur
l’aménagement de la zone naturelle séparant le nouveau quartier.
Les constructions du lotissement du Candy à Guilers s’achèvent.
Sur le secteur du sud de la Trinité à Plouzané (Kérézoun), malgré la démarche continue d’information et de
concertation, les projets de lotissement sont contestés par les riverains. Les travaux correctifs à réaliser sur les réseaux
d’assainissement sont ainsi décalés dans le temps. L’opérateur relance une étude d’impact pour le projet de
Poulzéroun.
Sur la commune de Bohars, au lieu-dit Kérognant, la commercialisation des lots s’achève. Elle a permis la réalisation
de nombreuses maisons individuelles ; la construction de l’immeuble collectif social lancée en 2016, ainsi que le
programme de maisons groupées locatives conventionnées situé au cœur du nouveau quartier est terminée.
Les opérations de renouvellement urbain
La politique de renouvellement urbain de Brest métropole est ancienne et diversifiée, et a fait l’objet d’une structuration
opérationnelle en 2014. Cette stratégie opérationnelle se décline comme suit :
o D’une part la combinaison de trois dimensions pour sa mise œuvre :
- La dimension sociale, via le Contrat de Ville, qui se traduit par différentes modalités d’intervention, à la fois dans
les 7 quartiers brestois de la géographie prioritaire et dans les communes de Brest métropole
- La dimension urbaine, via le projet global de renouvellement urbain Habitat et Economie,
- La dimension de la ville des proximités (« territoires de la ville du vécu ») dans les quartiers et les centres villes,
secteurs de proximité territoriale de Brest métropole
o D’autre part, une déclinaison territoriale par secteurs à enjeux, suivant des modalités d’intervention spécifiques :
- Secteurs vulnérables ou de la géographie prioritaire : actions publiques structurantes, actions de soutien actif à la
dynamique économique et sociale, en vue de permettre la « création de valeur » pour améliorer l’image de ces
espaces au bénéfice de l’ensemble de la métropole
- Secteurs de veille et d’urbanisme de projet : actions de renforcement de l’image et des centralités, de
consolidation de la cohésion sociale et d’amélioration du cadre de vie
- Secteurs attractifs et à fort potentiel : actions d’accompagnement et de stimulation de l’initiative privée
Elle est fondée sur de nombreux partenariats, internes et externes à la collectivité, qui permettent d’atteindre
efficacement les objectifs fixés. La qualité de l’urbanisme en renouvellement urbain se fait aussi à travers la qualification
de l’espace public : c’est pourquoi plusieurs études ou opérations de réaménagement d'espaces verts ou de voirie ont
été engagées, notamment depuis l’arrivée du tramway mi-2012.
- Études pré-opérationnelles
Parmi les 7 quartiers prioritaires de la politique de la ville, tous situés sur la ville de Brest, deux quartiers ont été
retenus au titre du Nouveau Programme de renouvellement Urbain (NPNRU), porté par l’Agence Nationale de la
Rénovation Urbaine (ANRU).
Le dossier NPNRU a été réalisé de manière transversale pour garantir une cohérence d’ensemble, car il concerne de
nombreuses directions de Brest métropole et de la Ville de Brest. Il s’est appuyé sur le partenariat étroit entre la mission
Développement Social et Urbain, la direction de la Proximité et la direction de l’Aménagement urbain qui s’est créé en
2014 au travers des réflexions sur le renouvellement urbain, et s’appuie sur le contrat de ville.
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Les enjeux du projet sont les suivants :
Redonner de la valeur ajoutée au territoire dans son ensemble,
Revaloriser l’image de ces quartiers,
Rendre crédibles ces quartiers pour les investisseurs et les acteurs économiques,
Faire participer pleinement ces quartiers et les populations qui les pratiquent, à la dynamique de renouvellement
social et urbain
La constitution de ce dossier a aussi permis d’engager des réflexions transversales sur la mise en œuvre d’une
démarche de concertation à mener dans le cadre du projet.
En application des dispositions du protocole de préfiguration NPNRU multi-sites signé avec l’ANRU et les partenaires le
15 décembre 2016, le programme des études à mener a été engagé pour les deux sites de Bellevue et Recouvrance,
complété par l’engagement concomitant des études stratégiques en matière de développement économique, d’habitat,
de communication, et de stratégie patrimoniale sur les équipements de la Ville de Brest.
o
o
o
o

Les projets urbains liés au NPNRU : Bellevue - Bords de Penfeld et Recouvrance – Rive droite
Le quartier de Bellevue, situé en cœur d’agglomération, subit un processus de décrochage par rapport au reste de
la ville-centre, et de la métropole d’une façon plus générale. Il en résulte une forte perte d’attractivité, nécessitant une
réflexion nouvelle sur les modalités d’intervention. Un changement de paradigme, privilégiant une intervention à l’échelle
du quartier, est porteuse d’une stratégie plus globale.
La vocation du quartier de Bellevue et les enjeux induits : révéler le quartier de Bellevue
o Sortir d’une logique de réparation peu efficiente à des échelles réduites en proposant un véritable projet urbain
(avec diagnostic et orientations) à une échelle plus large, celle du quartier
o 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 de Brest : créer une entrée de ville nord, en lien avec la
rive droite via la Penfeld, et en prenant appui sur le projet cœur de campus et la future ligne de TCSP
o Conforter les activités ou offres de services métropolitains : 3e phase de TCSP, cœur de campus de l’UBO, Parc
de Penfeld et trame paysagère
o Faire évoluer la vocation résidentielle vers une plus grande diversité des formes d’habitat et des occupations,
repenser les polarités internes au quartier pour les adapter aux nouveaux modes de vie
o Prévenir le risque de décrochage et d’isolement du quartier notamment en raison de son fonctionnement
« autarcique » et du manque de connexions au reste de la métropole
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Les études de maîtrise d’œuvre urbaine pour le projet de renouvellement urbain du quartier ont été lancées en février
2017. Elles ont permis d’établir un diagnostic et de poser les premières orientations de projets en déclinaison des enjeux
précédemment définis. Ces réflexions sont également alimentées par des études stratégiques qui concernent des
thématiques transversales aux deux quartiers, à la ville ou la métropole.
Enfin, de façon concomitante, un processus de participation des acteurs du quartier a été lancé. En 2017, cinq réunions
de concertation, sous forme de tables rondes, et des actions plus ciblées (diagnostic en marchant, entretiens chez
l’habitant, enquêtes auprès des commerçants, …) ont permis de consulter près 440 personnes.
L’enjeu majeur en termes de repositionnement économique, social, urbain et en terme d’image, est de faire
dialoguer le projet des Capucins et le secteur de Recouvrance / Quéliverzan au contact de la Penfeld, afin de conforter
la notoriété de ce quartier populaire porteur de valeurs, et de le faire participer pleinement au cœur de la métropole.
La vocation du quartier de Quéliverzan-Pontaniou-Recouvrance et les enjeux induits : arrimer le quartier à une
dynamique de cœur d’agglomération
o Augmenter l’attractivité du quartier et améliorer son image en travaillant les effets leviers sur ses composantes
les plus fragiles qui sont aussi les plus emblématiques : actions sur l’habitat, sur l’économie et le commerce, et le
développement social.
o Permettre de sortir du « tout logement privé social de fait » dans le cœur de Recouvrance, sur la base de
partenariats déjà construits et par des actions volontaristes de décongestion sociales et urbaines.
o Repositionner le quartier sur les plans urbains, économiques et sociaux : déstigmatisation de l’image d’un
quartier d’hyper centre-ville et consolidation des coutures urbaines 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, le secteur Capucins / Recouvrance est intégré
au projet de Boucle énergétique locale),
· restructuration d’espaces publics majeurs situés en position de pivot par rapport au Tramway, aux Capucins et
à la Penfeld
· amélioration de l’offre en équipements et services publics de proximité et métropolitains

Les études de maîtrise d’œuvre urbaine pour le projet de renouvellement urbain du quartier ont été lancées en avril
2017. Elles ont permis de consolider le diagnostic en s’appuyant sur les quatre ateliers de concertation menés avec les
habitants en 2017, des échanges menés avec plus de 300 personnes au total. Les premières orientations de projets ont
dès lors pu être proposées en déclinaison des enjeux précédemment définis. A l’instar du projet de Bellevue, ces
réflexions sont également alimentées par les études stratégiques qui concernent des thématiques transversales aux
deux quartiers, à la ville ou la métropole.
L’enjeu du projet urbain Haut de Jaurès est de renouveler l’image du secteur en vue de favoriser une amélioration
de son attractivité résidentielle et économique. Dans ce but, il est nécessaire d’impulser une dynamique qui mettra en
mouvement la sphère privée et créer un effet levier : sans l’adhésion de la sphère privée, l’action de la collectivité ne
sera pas suffisante.
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Le projet urbain Haut de Jaurès se distingue par sa localisation sur 3 quartiers brestois (Saint Marc, Europe et CentreVille), le fait qu’il soit situé en quartier de veille au Contrat de Ville, et le caractère transversal des actions à mener.
Le périmètre opérationnel du projet urbain tel qu’il est envisagé court depuis l’Octroi jusqu’à la place de Strasbourg, avec
une certaine épaisseur vers la rue Sébastopol et Kerfautras, correspondant à un quartier de vie de proximité, mais
également à une entrée de ville métropolitaine.
Ainsi, un projet urbain transversal est mené en croisant les trois volets suivants :
o « Habitat et énergie »,
o « Aménagement », décliné autour de l’urbanisme (dont mobilité et stationnement) et de l’économie - commerce,
o et « Citoyenneté et proximité / quartier de veille de la politique de la ville ».

Afin d’assurer la mise en œuvre de ces thématiques d’action, plusieurs dispositifs opérationnels ont été développés.
 Concession OPAH RU multi-sites : traitement à terme d’une cinquantaine d’immeubles (requalification de façades
et restructurations)
 Accord cadre de mandats notifié en 2017 : travail sur l’espace public et les autres leviers opérationnels
mobilisables
 Développement d’actions en régie sur le volet économie : mise en place de dispositifs favorisant la reprise des
locaux vacants privés
 Emergence d’une dimension culturelle : le projet urbain considère la culture comme un levier d’action important qui
participe au changement d’image du quartier, à l’implication des usagers… Cette action se traduit par des
résidences d’artistes au 223 (local propriété de la métropole), mis à disposition en contrepartie de temps de
médiation et d’ateliers créatifs auprès des habitants.
Le projet de renouvellement urbain de l’îlot Mairie à Gouesnou a fait l’objet d’une étude de faisabilité technique et
financière dont le rendu final a été exposé en 2015. Depuis lors, la commune et Brest métropole travaillent, en lien avec
l’EPFB, à la mise en œuvre opérationnelle de l’opération en respectant les capacités de financement des collectivités et
la coordination avec le calendrier communal de construction du nouveau groupe scolaire.
Un projet visant à améliorer l’attractivité de la Place de la Liberté à Brest a été lancé en 2015, suite à la réalisation
d’études préalables. Après une procédure d’intention architecturale, un projet d’aménagement a été retenu parmi trois
propositions au printemps 2016 dont les premières réalisations ont démarré en fin d’année 2017 avec le démarrage des
travaux d’extension des terrasses hautes des restaurants du côté de la place. En parallèle, un travail d’élagage et
d’abattage d’arbres a été conduit pour améliorer la visibilité de la place. De nouvelles études sont programmées en 2018
concernant la végétalisation, la mise en lumière et le mobilier urbain à l’échelle de la place.

- Opérations publiques structurantes en cours de réalisation
Sur la ZAC Europe – route de Gouesnou à Brest, dans un contexte économique peu favorable, l’enjeu est de
consolider avec les partenaires privés les conditions d’engagement d’au moins cinq des projets privés de construction
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restant à réaliser dans le site rénové (logements et opérations mixtes : 120 logements en accession, 2 500 m² de rez-dechaussée commerciaux ou d’activités, 2 000 m² de locaux tertiaires).
Pour ce faire, une étude spécifique a été engagée au 2ème semestre 2016 pour actualiser la stratégie partenariale de
diversification de l’offre de logements et/ou de locaux d’activités, tant en termes de cibles, de produits que de mode
opératoire sur les fonciers disponibles dans et en dehors de la ZAC Europe.
Les orientations découlant de cette étude ont été prises en compte lors du Comité de Pilotage du 17 mai 2017, pour
suite à donner, dont l’hypothèse de mener avec Brest métropole habitat une opération pilote d’accession à la propriété
en maisons individuelles à proposer aux habitants de Pontanézen.
La ZAC du Parc d’activités de l’Hermitage à Brest est dédiée à l’accueil d’activités commerciales et tertiaires dans un
cadre paysager avec une attention portée à la qualité architecturale des projets.
La propriété des terrains a été totalement acquise après expropriation sur certaines parcelles. Les travaux de
viabilisation ont été réalisés en 2017. La commercialisation des emprises restantes va ainsi être engagée.

- Actions de confortement des centralités en cours de réalisation
Depuis 2013, une politique publique de revalorisation du territoire a été engagée au centre commercial du Bergot à
Brest – Bellevue, pour répondre à des dysfonctionnements sociaux et urbains. A la suite des orientations urbaines
définies en 2013, la démolition de certaines cellules commerciales vacantes a été enclenchée en 2014, puis poursuivie
en 2015 (démolition de locaux vacants). Cette opération structurante a été intégrée dans le protocole de préfiguration du
NPNRU de Brest métropole au titre de l’article 5 (Travaux anticipés), comprenant les opérations d’acquisition des
cellules commerciales et leur démolition. En 2016, il a été notifié un marché de maîtrise d’œuvre ainsi que les marchés
de travaux correspondants.
En parallèle, Brest métropole a sollicité à l’été 2016 auprès des services de l’Etat, l’ouverture d’une enquête publique
pour une procédure de déclaration d’utilité publique.
L’année 2017 aura permis de traiter les questions foncières par le vote de la scission de la copropriété en vue d’une
clarification des domanialités. Dans le même temps, l’enquête publique a été menée et l’arrêté de déclaration d’utilité
publique a été pris par le Préfet du Finistère au mois de novembre 2017. Le projet de promotion privée a pu ainsi
démarrer en fin d’année 2017. Il convient désormais de réinscrire pleinement les intentions de projets de ce secteur
dans les démarches en cours sur le renouvellement urbain. Les réunions de concertation en 2017 ainsi qu’un diagnostic
en marchant sur ce secteur (septembre 2017) y contribuent.
Suite à l’incendie survenu en août 2011, le SDIS a demandé une prise en compte globale de la sécurité sur l’ensemble
des parkings souterrains de la place Napoléon III à Brest - Bellevue. Les travaux, sous maîtrise d’ouvrage de Brest
métropole, ont été réalisés et réceptionnés pour leur majeure partie en 2015. L’année 2016 a été consacrée à la
réalisation des travaux du concessionnaire ENEDIS qui a repris l’ensemble de la distribution électrique des tours n°5,
n°7 et n°9 de l’avenue de Tarente et des commerces de la copropriété.
L’année 2017 a permis le vote en assemblée générale de copropriété d’études de maîtrise d’œuvre en vue de définir les
travaux relevant des copropriétaires. Ces études ont été lancées à l’automne 2017. Au regard des risques (électrocution,
incendie, …), des travaux d’urgence ont été lancés sans attendre une nouvelle assemblée générale. A l’issue de ces
travaux, Brest métropole réalisera quelques travaux de finition devant permettre la réouverture du parking souterrain.
La recomposition des centralités de Plouzané passe par la construction d’un nouvel hôtel de ville et la requalification
de près d’un hectare d’espaces publics. En lien avec la commune, et sous la forme d’un groupement de commande, un
concours de maîtrise d’œuvre a été lancé et a conduit à l’été 2013 à la notification du marché de maîtrise d’œuvre. En
parallèle du déroulement des travaux de construction de l’hôtel de ville, l’année 2016 a consisté en la finalisation des
études techniques et en la passation des marchés de travaux.
Les travaux ont été lancés en février 2017 pour un montant total de 1 261 000 € TTC. Ils se termineront à l’été 2018.
La redynamisation du centre-ville de Guilers s’est poursuivie en 2017. De nouveaux programmes de logements
conventionnés portés par Brest métropole habitat ont fait l’objet de pré-étude ou d’instruction de permis de construire. Le
travail de veille des mutations foncières et la négociation pour l’acquisition amiable de propriétés situées dans les îlots
d’intervention prioritaires ont permis de maîtriser les emprises nécessaires pour le renouvellement urbain de l’îlot
Lesteven-Kérionoc. L’appel à projets va pouvoir être lancé au premier trimestre 2017.
Concernant le réaménagement des espaces publics, un groupement de bureaux d’études a été retenu en 2017 pour la
définition d’un projet. Il a permis d’établir un diagnostic fonctionnel de la place de la Libération et de ses abords et
d’élaborer, en partenariat avec les différents services de Brest métropole et la ville de Guilers, des orientations
d’aménagement qui seront traduites en 2018 par la définition d’un projet.
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A proximité de la place de Strasbourg, un projet de construction porté par Brest métropole habitat, doit permettre
de mener une opération de renouvellement urbain sur la parcelle d’un ancien gymnase, démoli lors des travaux du
tramway. Ce projet comporte 28 logements sociaux et des cellules tertiaires en rez-de-chaussée. L’année 2017 a permis
de régler les cessions foncières. Les travaux de construction devraient être lancés en 2018.
Sur la ZAC multisites du Bourg de Saint Marc à Brest, suite à l’obtention d’un permis purgé de tout recours, le porteur
de projet a commercialisé son programme et lancé ses travaux en automne 2017 pour une livraison à l’été 2018.

- Accompagnement d’opérations portées par des partenaires
A Brest, sur le secteur du bas de la rue de Siam, l’étude réalisée en 2014 en collaboration avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie et les commerçants a permis de définir un projet architectural global pour les terrasses
couvertes. Pour sa mise en œuvre, un portage immobilier par la SEMPI a été proposé en 2015 aux commerçants avec
au choix une acquisition immédiate ou une location de 10 ans. L’année 2017 aura permis la réalisation de deux
structures et le dépôt puis la délivrance, en lien avec l’Architecte des Bâtiments de France, de trois permis de construire
permettant d’envisager le montage de structures supplémentaires en 2018.
Un appel à projets a été lancé en 2013 par Brest métropole en vue d’un projet immobilier sur la gendarmerie de
l'Harteloire. Le portage sera assuré par Foncier de Bretagne et à ce titre, Brest métropole a établi le cahier des
charges. L’année 2015 a permis la mise au point technique du projet avec le promoteur et son maître d’œuvre. Le
permis de construire a été purgé de tout recours en septembre 2016. Suite au lancement de la commercialisation en
2017, il est apparu nécessaire d’engager une adaptation du programme. Cela se traduira par un dépôt de permis
modificatif au premier semestre 2018.
Sur « l’îlot Scotti » à Brest, les travaux de l’opération Grand Panorama, lancés en 2015, ont été finalisés en 2017. Le
local en rez-de-chaussée reste à commercialiser.
Concernant le secteur de Kerangall au Moulin Blanc, le partenariat engagé en 2014 avec des opérateurs privés a
permis en 2015 la réalisation par Brest métropole d’une nouvelle voie d’accès (rue Peter Blake) à partir de la rue
Eugène Berest et l’aménagement par la société MLP d’un lotissement de 5 lots. S’agissant du projet d’éco-hôtel,
l’accompagnement du porteur de projet par Brest métropole s’est poursuivi en 2017 pour l’épauler dans la
transformation de son projet de 36 à 60 chambres.
À Guipavas, Boulevard de Coataudon, Brest métropole a poursuivi l’accompagnement d’un projet privé mixte
habitat/commerce, le premier permis de construire ayant fait l’objet de recours. Suite au dépôt et à la validation d’un
second permis de construire, les premiers travaux de démolition ont été engagés mi 2017. Parallèlement, une
convention d’acquisition foncière a été signée avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPFB) pour un nouveau
portage foncier sur le secteur ouest dans l’attente du lancement d’un appel à projets puis de la désignation d’un
opérateur immobilier.
A Plougastel-Daoulas, sur le secteur du Père Gwenaël, suite au lancement d’un nouvel appel à projets en 2015, un
opérateur a été retenu pour la réalisation d’une opération à vocation principalement économique. Portant sur la
réalisation de bâtiments économiques accompagnés de logements, le projet a été affiné et a permis la validation d’un
premier permis de construire fin 2016 pour la réalisation de 27 logements puis le dépôt suivi en 2017 d’un second
permis portant sur le bâti à vocation économique (2 650 m² de surface de plancher). Une fois accordé, il permettra en
2018 la cession définitive du foncier.
A Gouesnou, Brest métropole accompagne les travaux de rénovation du Leclerc Kergaradec, qui commence à faire
peau neuve, avec la réhabilitation du magasin existant qui a été lancée en 2017 ; cela passe notamment par la création
d’un parvis en accroche sur la station du tramway. Le dialogue avec les collectivités se poursuit, afin de permettre le
renouvellement urbain de cette entrée de la métropole et de la commune de Gouesnou.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE : LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : Participation citoyenne sur les
projets urbains à Bellevue et Recouvrance : faire des projets avec et pour la population
Brest métropole

209

RADDEFH 2017

Description de la réalisation
Les buts poursuivis sont les suivants :
- d’associer tous les habitants, acteurs ou usagers du quartier concernés par le projet, ou leurs représentants, qui
seraient intéressés pour définir ce que sera leur quartier demain (dans les 10 ans)
- de capitaliser « l’expertise d’usage » que possèdent les habitants et les acteurs d'un territoire, en faisant le pari qu’ils
seront force de proposition et deviendront acteurs de ces projets urbains
- de permettre l’acquisition de compétences (savoir, savoir-faire et savoir-être) pour les animateurs-modérateurs, et le
renforcement du pouvoir d’agir des habitants et acteurs des quartiers
La démarche de concertation est portée conjointement par les directions de la Proximité, de l'Aménagement urbain, de
la Communication, et par la mission Développement social et urbain.
Le groupe des 55 agents a été formé en décembre 2016, et des visites commentées des quartiers ont été organisées
début 2017. Au total 9 réunions se sont tenues en 2017.
Un nouvel appel à animateurs modérateurs a été lancé fin 2017, auprès des agents de la Ville de Brest, du CCAS et de
Brest métropole : 60 agents se sont porté candidats. Avec un taux de renouvellement de 50%, ce nouveau groupe
compte des agents de tous les pôles et de la direction générale. Tous les cadres d’emplois sont représentés.
Cette action participe à :
- Assurer une bonne gestion, valoriser la richesse et le patrimoine commun : ressources humaines et financières,
bâtiments, réseaux, infrastructures, espaces publics, etc…
- Préserver ou renforcer le lien ou mixité sociale, entre générations, entre populations de diverses origines socioculturelles
- Renforcer la convivialité
- Renforcer le sentiment d’appartenance au territoire - ou à la collectivité
- Développer les coopérations territoriales, de synergies entre acteurs - ou entre services
- Développer le rayonnement, l’attractivité du territoire
- Favoriser l’esprit d'innovation
- Outiller le citoyen pour lui permettre tout au long de sa vie de comprendre la complexité du monde et de s'adapter à
son évolution
- Développer le civisme et l’exercice de la citoyenneté

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers une réalisation relative à la fonction
employeur ou relative à la politique publique Ville de Brest ou Brest métropole dont elle porte la compétence :
Poursuite du télétravail.
Description de la réalisation
Deux agents de la direction (sur 13, soit 15% de l’effectif) sont en télétravail effectif un jour par semaine, un homme et
une femme, un cadre A et un cadre B.
Cette modalité de travail permet autant à une femme qu'à un homme de retrouver du temps personnel et doit permettre
aux familles de s’organiser sur des modes de fonctionnement différents mais plus efficaces qui n’obèrent pas les
chances des femmes et des hommes ayant des enfants à charge d’accéder à des postes dont les exigences sont fortes
en termes de disponibilité et d’organisation du temps de travail.
La réalisation a été identifiée pour sa contribution au plan d’actions Egalité femmes hommes de Brest
métropole et de la Ville de Brest : Améliorer la conciliation du travail, de la vie privée, familiale et sociale.
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DIRECTION DES DYNAMIQUES URBAINES
MISSIONS
- Elaborer, coordonner et accompagner la mise en œuvre du projet urbain global de Brest métropole en assurant la
cohérence d’ensemble et l’approche transversale des territoires.
- Développer et entretenir une infrastructure de données géographiques locales et en développer les usages au
service du Pays de Brest et de Brest métropole.
- Assurer la délivrance et l'instruction de tout type d'autorisation d'urbanisme, au service de la qualité et du
développement urbain.
- Concevoir et mettre en œuvre la politique foncière au service du projet urbain.

RESSOURCES
La direction se compose de 50 personnes réparties au sein d’une équipe de direction et cinq services :

Direction des dynamiques urbaines
Effectif : 2

Service
atelier d’études
urbaines

Service
foncier

Effectif : 6

Effectif : 9

Service
conseil
architectural et
urbain
Effectif : 9

Service
droit des sols

Service
information
géographique

Effectif : 17

Effectif : 8

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Elaborer le projet urbain global de Brest métropole en assurant la cohérence
d’ensemble et l’approche transversale des territoires
Le conseil de communauté, dans sa séance du 20 janvier 2014, a approuvé le PLU facteur 4, plan local d’urbanisme
intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements urbains, de programme local de l’habitat, articulé avec le plan
climat-énergie territorial.

Schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest
La révision du SCoT a été prescrite par délibération du comité syndical du Pays de Brest le 17 décembre 2014. La
troisième grande phase d’élaboration du nouveau SCoT, dédiée à la déclinaison du projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) en orientations et objectifs opposables aux documents locaux d’urbanisme s’est
déroulée sur toute l’année, alternant des étapes de concertation et des étapes d’écriture du document, finalement
soumis à l’arrêt du comité syndical du Pays de Brest en décembre 2017. La direction coordonne et participe aux
instances de pilotage de la procédure, en assurant la liaison avec les référents des différents volets thématiques du futur
document cadre stratégique pour le développement du Pays.
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Le SCoT a été remanié et recentré sur les défis présents à relever autour de l’emploi, du maintien de la qualité du cadre
de vie, de la préservation du foncier agricole, de la transition énergétique et écologique, d’un développement équilibré
du Pays de Brest et des coopérations. Il conserve l’esprit du document de 2011 dans ses grandes orientations relatives
à l’armature urbaine du territoire, l’organisation des déplacements, le confortement de l’offre commerciale, la
préservation de la trame verte et bleue.

Plan local d’urbanisme
Le PLU est un document vivant et évolutif, au service d’un urbanisme de projet. Il a fait l’objet en 2017 de plusieurs
procédures :
• une mise en compatibilité en lien avec la déclaration d’intérêt général du projet de lotissement communal en
requalification d’un ancien terrain de sport sur le secteur du Crann à Gouesnou ;
• une modification globale destinée à intégrer l’avancement des réflexions et des études menées sur le territoire de
la métropole et à procéder à des ajustements rédactionnels règlementaires ; La procédure s’achevera en mars
2018 par son son approbation au Conseil de la métropole.
Enfin, le PLU a fait l’objet de deux mises à jour, d’une part pour actualiser le périmètre du droit de préemption urbain, et
d’autre part pour y annexer le plan de prévention des risques technologiques aux abords des établissements Primagaz
(ex. Imporgal) et Stockbrest, à Brest.

Elaboration d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
L’objectif de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) est de mieux souligner les enjeux de
mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager, en lien avec la démarche de labélisation «Ville d’art et
d’histoire », comme facteurs d’attractivité de la métropole tout en conciliant l’approche patrimoniale et les enjeux
d’amélioration de la performance énergétique du bâti.
Prescrite fin novembre 2014, son élaboration, en remplacement de l’actuelle Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) du centre-ville de Brest, s’est poursuivie en 2017 avec la formalisation des
différentes pièces constitutives du dossier, en concertation étroite et en partenariat avec l’architecte des bâtiments de
France :
- mise à jour et complément du rapport de présentation, constitution de ses cinq annexes (diagnostic patrimonial,
architectural et environnemental, inventaire des bâtiments remarquables, inventaire des espaces d’intérêt
patrimonial, fiches descriptives des sites mutables et nuanciers),
- formalisation et partage de la rédaction du règlement,
- mise à jour et travail de symbologie autour du plan des protections.
La réalisation de l’AVAP est pilotée par une commission locale, qui s’est réunie à deux reprises durant l’année pour
échanger et valider le contenu des nouveaux documents ainsi constitués. En particulier, la commission s’est prononcée
cette année sur :
- les sites mutables identifiés et leurs enjeux ;
- la formalisation des enjeux spécifiques au secteur portuaire, s’appuyant sur 3 thématiques majeures qui constituent
le socle de l’identité brestoise ;
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-

l’héritage historique : un port créé et façonné par l’homme ;
la force du site : le relief, la rade, la Penfeld ;
la vocation maritime plurielle : port militaire, port de commerce, port industriel ;
la validation des pièces du dossier dans l’objectif de finaliser celles-ci pour un arrêt du projet par le conseil de la
métropole en mars 2018.

Une troisième phase de concertation s’est déroulée en 2017 par le biais d’une réunion publique et d’une exposition
présentant les différents documents du projet d’AVAP et les principales évolutions réglementaires proposées. Cette
réunion publique a notamment permis de partager avec le public l’état d’avancement de la procédure, de présenter le
périmètre de l’AVAP et les différents éléments du dossier, de revenir sur l’identification du patrimoine architectural et
paysager d’intérêt patrimonial, et de présenter les principes réglementaires relatifs à l’insertion des projets et à la mise
en valeur des patrimoines.

Etudes urbaines
Les études urbaines conduites au sein de la direction combinent les approches stratégiques à grande échelle et long
terme, les approches sectorielles à moyen terme et les études pré-opérationnelles. En 2017, l'accent a porté sur des
études relatives à des secteurs ou des problématiques complexes de renouvellement urbain, dans la poursuite de
l'objectif prioritaire du PLU.
Trois secteurs de renouvellement urbain stratégiques ont fait l'objet d'études urbaines qui se prolongent en 2018 dans
une logique de projet urbain partagé :
- PLAN GUIDE BOUGUEN : L’étude pour l’élaboration du plan guide du campus du Bouguen, s’appuie sur un
partenariat étroit avec l’Université de Bretagne Occidentale et sur la démarche de NPNRU de Bellevue, afin de
répondre à un enjeu commun et stratégique : comment ouvrir le campus sur la ville ? Des investigations plus
précises sont aussi menées sur les thèmes du développement universitaire et urbain, de la mobilité, du paysage et
de l’environnement. L’UBO et Brest métropole s’appuient sur un prestataire extérieur afin de les accompagner dans
cette étude.
- CENTRE BOURG DE PLOUGASTEL : La réflexion prolonge les mutations issues de l’îlot de la Poste et s’inscrit sur
trois secteurs distincts selon leur caractère de mutabilité mais reliés par leur potentiel pouvoir structurant du bourg
dans sa partie basse.
Courant 2017 auront été menés parallèlement, les diagnostics commerce, stationnement et formes urbaines qui
permettront d’alimenter la concertation et surtout consolider les enjeux et les objectifs de mutation du centre bourg.
- EX COLLEGE SAINT-MARC / PARKING TUNISIE : la mutation prochaine du site de l’ancien collège Saint-Marc a
suscité une réflexion plus large en intégrant la parcelle « Tunisie » voisine, propriété de la Ville de Brest . Il en
ressort une réflexion qui impactera le bourg dans son fonctionnement global et nécéssite un partenariat entre la
métropole et les porteurs de projet, accompagné d’une concertation au plus proche des enjeux de refonte d’un bourg
tel que celui de Saint Marc.
Enfin, à une échelle plus large, en partenariat avec l’ADEUPa, trois études se sont engagées ou poursuivies durant
l’année 2017 :
- CONNEXIONS ECOLOGIQUES :
Dans le cadre de l’élaboration du PLU facteur 4, Brest métropole a défini sur l’ensemble de son territoire une trame
verte et bleue (TVB) constituée de cœurs de biodiversité et de principes de connexion écologique les reliant. La
mission d’étude engagée par Brest métropole vise à localiser et à connaître plus précisément le fonctionnement de
ces espaces sur un secteur particulier du territoire, afin d’intégrer à plus ou moins long terme ces principes de
connexion dans le processus d’aménagement urbain.
Il s’agit de déterminer le fonctionnement écologique du secteur d’étude, permettant à terme d’éviter la fragmentation
et l’isolement des milieux naturels et de faciliter la circulation des espèces animales et végétales pour accomplir leur
cycle de vie (migration, alimentation, reproduction, repos…), ainsi que leur adaptation progressive aux effets du
changement climatique. Cette approche vise également à aboutir au maintien d’un niveau de perméabilité suffisant
dans les secteurs de plateaux concernés par des projets d’aménagement.
Le secteur d’étude se situe au nord-est de l’agglomération brestoise, sur le territoire des communes de Gouesnou et,
principalement, de Guipavas.
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L’étude, réalisée par le bureau d’études CERESA de janvier 2017 à février 2018, a été pilotée par l’atelier d’études
urbaines, en collaboration avec la direction de l’Ecologie urbaine et l’ADEUPa. Elle sera présentée aux élus et
techniciens des communes concernées ainsi qu’aux élus délégués de Brest métropole courant 2018.
- SCHEMA DE REFERENCE DE GUIPAVAS :
Le schéma de référence est un document prospectif d’aménagement et de développement destiné à formaliser une
réflexion stratégique de l’aménagement et du développement de la commune à moyen et long terme (5 - 10 - 20
ans).
Il s’agit d’un document qui doit intégrer les enjeux de la commune dans une logique de territoire, et donc prendre en
compte la politique globale de Brest Métropole et du Pays de Brest.
Le schéma de référence est un fil conducteur susceptible d’adaptation sur l’urbanisation future qui permet de
dégager une cohérence d’ensemble sur les projets.
La méthode repose sur :
• l’élaboration d’un diagnostic partagé, qui regroupe les données et contraintes à prendre en compte, un recueil
des différents projets en cours et à venir ;
• une formulation des enjeux, qui définit les principaux axes de développement et les hiérarchise ;
• la scénarisation, élaboration et discussion de scénarios, localisation d’éléments de programme ;
• la réalisation du document de synthèse.
L’étude a débuté en décembre 2017 et devrait s’achever dans le courant du 2e semestre 2019.
- CŒUR DE METROPOLE :
Après plusieurs années de mutations urbaines (tramway,
téléphérique, port du château…), Brest métropole engage
avec le soutien de l'ADEUPa l’élaboration d’un plan guide afin
de traduire au cœur de l’agglomération les ambitions du projet
métropolitain. En parallèle, plusieurs études urbaines
importantes sont en cours ou ont été menées aux abords du
périmètre ou à l’intérieur de celui-ci, ce qui nécessite de les
imbriquer en cohérence et de les faire dialoguer entre-elles.
Pour ce faire, Brest métropole et l’ADEUPa ont organisé conjointement un séminaire les 15 et 16 novembre 2017
ayant deux objectifs : le premier étant la mise en synergie des équipes de maîtrise d’œuvre pour faire émerger des
réflexions qui alimenteront leurs études actuelles, le second objectif étant l’opportunité d’enrichir les éléments de
diagnostic déjà constitués par le regard des professionnels extérieurs à la collectivité.
Ainsi, sur une journée et demie de programme intense, se sont succédé :
• une visite de la ville et des sites à enjeux
• la constitution des thématiques d’études : le paysage / la
ville productive / l’habiter / les mobilités / l’opérationnalité
• un travail en atelier par petits groupes
• une restitution en présence des élu.e.s. et des Partenaires

Les participants (environ 30 professionnels, des partenaires, des membres de l’ADEUPa et des services de la
métropole) ont donc « planché » de manière créative et hybridée pour proposer des pistes de réflexion, des amorces qui
viendront enrichir la constitution prochaine du plan guide cœur de métropole. Afin de rendre compte de cet exercice
particulier, plusieurs livrables ont été produits : une vidéo et une brochure alimentée par les textes de Thierry Guidet
(journaliste) et les croquis d’Eric Appéré. Les participants sont repartis conquis par la démarche et ont salué cette
occasion rare de faire ensemble un « pas de côté ».
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Développer et entretenir une infrastructure de données géographiques locales et en
développer les usages au service du Pays de Brest et de Brest métropole
2017 a été une année durant laquelle le service, au travers de nombreuses interventions a poursuivi ses actions de
communication sur la plate-forme SIG, les services apportés et usages possibles, ceci afin de conforter la relation du
service de l’information géographique à l’ensemble de ses partenaires internes et externes, dans une optique de
développement des usages de l’information géographique. Il est à noter que le SIG s’est largement investi dans des
groupes de travail régionaux comme nationaux.
Deux nouvelles conventions ont également été signées par le pôle métropolitain :
- convention de gestion de l’infrastructure de données géographiques avec Brest métropole qui remplace celle de 2011
et la conforte juridiquement,
- convention d’échanges de données et de services associés avec l’Agence d’urbanisme de Brest-Bretagne (ADEUPa).
En parallèle, les nombreuses données thématiques ont été mises à jour (exemple des règlements d’urbanisme) ou coentretenues (Voies et adresses, équipements) permettant ainsi au citoyen comme au professionnel de toujours mieux
appréhender le territoire au travers de jeux de données de qualité.
De nouveaux jeux de données ont également fait leur apparition, notamment la carte géologique, les sentiers de
randonnées, tracé du trait de côte.
Impulsé par Brest métropole et le pôle métropolitain, « GéoPaysdeBrest », portail de données géographiques à l’échelle
du Pays de Brest est une plate-forme toujours largement utilisée par les professionnels et citoyens.

Visites par mois du visualiseur

Visites par mois du portail

Nombre de comptes

Elle permet la recherche, le téléchargement, l’exploitation et la visualisation des données et ressources géographiques
disponibles sur le territoire.
En dehors des missions récurrentes du service, l’année 2017 aura par ailleurs été marquée par les différents points
suivants

Un territoire d’action étendu
Outre le nouveau découpage administratif voyant 2 fusions de 2 communes et 1 fusion de 2
intercommunalités, l’année 2017 a vu la communauté de communes de Pleyben Chateaulin
Porzay composé de 17 communes rejoindre le Pays de Brest. Le partenariat SIG Pays porte
donc désormais sur 103 communes pour une superficie d’environ 2100km².
Avant d’envisager une mise à niveau des outils, Il s’est donc agi de préparer et d’entamer la
mise à niveau des référentiels géographiques existants : Orthophotos, cadastre, Voies et
Adresses, Urbanisme, Equipements publics…
Le SIG vecteur de communication pour la promotion des
énergies renouvelables
Suite à la production de données localisées traduisant le potentiel
photovoltaïque des toitures, des interfaces web cartographiques
ont été mises en place en appui du dispositif de médiation et de
promotion coordonné par la direction Ecologie Urbaine de Brest
métropole. Techniciens comme citoyens ont ainsi pu disposer
d’informations dédiées permettant d’appréhender les
prédispositions des bâtiments de la métropole.
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Des données et services géographiques de meilleure qualité
Dans le prolongement des années passées, le service s’est attaché à
fiabiliser les jeux de données à disposition. Pour ce faire, l’outil
« DATUM » permettant de pointer les manquements d’une donnée
et/ou de sa métadonnée associée a été conçu. Les actions
correctives sont dorénavant ciblées parmi les quelques 1000 jeux de
données à disposition dans le SIG. Ici une date de mise à jour
absente, là une description manquante. Chacun des gestionnaires
sait désormais où agir pour servir aux agents comme aux citoyens
des données qualitatives et renseignées.

La métropole connue à quelques centimètres : le projet initié
Depuis le 1er juillet 2012, une nouvelle réglementation pour prévenir les
accidents sur les chantiers de travaux publics a été instaurée. Dans le
prolongement du Protocole national d’accord de déploiement d’un plan
corps de rue simplifié, signé en juin 2015 par les représentants des
collectivités territoriales, les concessionnaires des réseaux de distribution de gaz
et d’électricité et professionnels du secteur, Brest métropole a adopté une démarche volontariste.
En effet, dès 2015, Brest métropole a donc pris contact avec les gestionnaires de réseaux dans le but de mutualiser
l’établissement d’un référentiel Référentiel Topographique Simplifié (RTS) à l’échelle de son territoire en élargissant
également cette démarche à la constitution d’une véritable base de données géo-référencées pour le développement
des usages et des services urbains (gestion des patrimoine voirie/signalisation/éclairage public/mobilier urbain…,
modélisation 3 D et insertion projets d’urbanisme, cadastre solaire, modélisation bruit…).
Eau du Ponant, Enedis, GRDF et Eco Chaleur de Brest ont souhaité s’engager dans cette démarche, et Brest
métropole s’est donc attachée à proposer des modalités techniques et de gestion assurant la meilleure économie de
moyens possibles, en garantissant par ailleurs aux gestionnaires de réseau une participation circonscrite à la
constitution d’un référentiel topographique simplifié à la norme PCRS.
Dans le même temps, deux sociétés de géomètres ont été retenues pour réaliser cette base de données géo
référencées grâce à une technologie de cartographie dynamique. Ce système mobile d’acquisition de données
constitué de caméras et d’un scanner laser est installé sur un véhicule circulant dans les rues sans perturber le trafic. Il
autorise une collecte massive de données selon la précision infra décimétrique attendue.
Répondant directement aux attendus de la réforme, le nouveau référentiel topographique va donc permettre :
• d’améliorer la sécurité des intervenants et citoyens,
• de minimiser les interventions des secours,
• de minimiser les dégâts et remises en état des réseaux endommagés
• de minimiser les pollutions éventuelles consécutives à des endommagements
Référentiel unique, partagé et cofinancé par l’ensemble des partenaires,
c’est également l’un des socles de données numériques essentiel à la
transition numérique engagée sur le territoire. Il s’agit également d’un
patrimoine numérique qui sera mobilisable par les générations futures.

Assurer la délivrance et l'instruction de tout type d'autorisation d'urbanisme, au service
de la qualité et du projet urbain
L'année 2017 est exceptionnelle quant à la quantité des demandes d’autorisation d’urbanisme instruites : 6 343
dossiers, dont une large part de certificats de simple information (48%). Ce nombre exceptionnel de certificats de simple
information est lié au marché de l’immobilier : les ventes de maison ont augmenté en 2017 (taux d’intérêt bas), comme
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en témoigne le nombre de déclarations d’intention d’aliéner (DIA). Cela a impliqué une organisation adaptée en
conséquence (délégation de signature et réorganisation des tâches).

Ainsi, pour fluidifier les processus d’instruction et réduire le volume d’actes à éditer, 70% des dossiers de déclarations
préalables de travaux ne nécessitant pas de prescriptions spéciales ont fait l’objet de décisions tacites de non
opposition.
Ce dynamisme important en termes de projets de construction se traduit directement dans le niveau d’activité des
services, dès l'amont, par l'accompagnement d'un grand nombre de projets par le service du conseil architectural et
urbain, répartis sur l'ensemble de la métropole, faisant l'objet de conseils architecturaux, réglementaires ou urbains, puis
dans l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme par le service du droit des sols.

Le conseil en amont sur les questions règlementaires et architecturales et la consultance
architecturale en quelques chiffres
En 2017, 215 dossiers d’avant-projet ont été reçus et accompagnés, soit un chiffre équivalent à l’année antérieure 210
dossiers), répartis par commune de la façon suivante :

nombre d'avant-projets en 2017
PlougastelDaoulas
3%

Le RelecqKerhuon
14%

Plouzané
8%

Brest
47%

Gouesnou
9%

Guipavas
15%

Bohars
2%
Brest métropole

Guilers
2%
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L’architecte conseil, présent deux journées par semaine, a tenu 400 rendez-vous avec des porteurs de projets,
particuliers ou professionnels pour des avant-projets ou pour donner suite à des avis donnés sur les projets déposés et
45 rendez-vous avec les instructeurs. Il a participé à 11 coordinations avec l’architecte des bâtiments de France.
Le nombre de rendez-vous externes est en légère augmentation par rapport à l’année précédente (+6%°). L’architecte
conseil a également participé à 3 jours de jury de concours.
Les coordinations avec l’architecte des bâtiments de France se sont poursuivies cette année. En 2017, 17 journées ont
permis d’analyser 920 demandes détaillées comme suit :

Répartition par type de demande
8%
Dossiers en cours d'instruction

16%

Avant-projets

76%

Enseignes

Le nombre de dossiers analysés est en augmentation de 22 % par rapport à 2016.
Les coordinations ont été l’occasion d’analyser en rendez-vous 55 avant-projets ou projets de la Collectivité ou de ses
partenaires. Une dizaine de rendez-vous ont eu lieu sur site afin de mieux appréhender l’insertion des projets dans leur
environnement.
La coloriste conseil qui a commencé ses missions cette année, a assuré 20 permanences, lors desquelles elle a reçu 95
rendez-vous dont 6 pour des avis internes aux services de la métropole. Elle a rendu 201 avis sur des demandes
déposées ou sur des avant-projets. Au prorata des mois de présence sur l’année (interrompue du fait d’un congé
maternité), le nombre de rendez-vous et de dossiers analysés est quasiment identique à celui de l’année précédente.
Le conseil architectural et urbain a animé 4 réunions « questions de goût », qui ont été l’occasion de débattre et
échanger sur 12 projets déposés, extensions de logements individuels et collectifs.

Données statistiques de l’instruction des autorisations d’urbanisme
Toutes demandes comprises, le nombre d’actes autorisés par le service du droit des sols s’élève à 6 343 (avec les
modificatifs et transferts) sur un total de 6 917 dossiers déposés en 2017.
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Nombre de permis de construire par destination en 2017 (sans les PC modificatifs et
transferts) :
Artisanat

Bureaux

Commerce

2

31

26

Entrepôt Exploitation
agricole
18

17

Habitation

Hôtel

662

1

Industrie Service
public
5

37

Destination des permis de construire et surface en m² :
Artisanat

Bureaux

Commerce

Entrepôt

Exploitation
agricole

Habitation

Hôtel

Industrie

Service
public

Surfaces
totales

2014

807

31 029

8 228

11 584

24 901

85 470

1 391

2 146

14 638

180 194

2015

2 304

28 881

35 663

9 621

38 830

83 687

2 061

481

7 478

206 703

2016

1 371

11 255

31 662

19 493

60 642

121 283

4 209

4 506

13 509

267 926

2017

60

17 656

23 553

21 082

36 331

120 702

8 385

1 359

10 611

239 738

785 permis de construire ont été délivrés en 2017 (chiffre en hausse par rapport à l’année 2016).

Dossiers autorisés en 2017 - Brest métropole (hors modificatifs et transferts) :
Permis de
construire
785

Brest métropole

Permis
Déclaration Certificat
d’aménager préalable
d’urbanisme de
simple information
16

1 993

3 049

Certificat
d’urbanisme
opérationnel
139

219

Permis de
démolir
41

Total

6 023
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En 2017, l’objectif du PLU Facteur 4 de 1 300 logements autorisés/an a été, pour la deuxième année, largement
dépassé avec 1 666 logements autorisés. Ces résultats exceptionnels s’expliquent par le nombre et la qualité des
opérations, soutenus par les dispositifs fiscaux et les crédits à taux avantageux.
La part du logement individuel est en hausse (37% en 2017 contre 27% en 2016), en cohérence avec l’objectif du PLU
en faveur des logements familiaux. Et une très forte proportion de logements autorisés en « renouvellement urbain »
(70%), ce qui signifie que l’objectif minimum du PLUi de 40% et l’ambition d’atteindre les 50% de la production neuve de
logements en renouvellement urbain a été atteint pour la 4ème année.

PC autorisés

Logements
autorisés

522
608
606
785

1013
939
1545
1666

2014
2015
2016
2017

dont
logements
individuels
293
418
423
613

dont
logements
collectifs
720
521
1122
1053

Répartition par commune des logements autorisés :

Plouzané
Plougastel-Daoulas
Le Relecq-Kerhuon
Guipavas
Guilers
Gouesnou
Brest
Bohars

69
90
41

Répartition par
commune des
logements
963
autorisés

338
52
78
35
0
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1200

Le traitement des contentieux : de la médiation préalable à la répression des infractions
Ces projets suscitent parfois questionnements et inquiétudes de riverains, sensibilisés par l'évolution de leur
environnement. Ces questionnements s'expriment lors des réunions publiques organisées dans le cadre de l'instruction
des permis de construire sur la ville de Brest (6 réunions en 2017 contre 9 en 2016), ou, après leur délivrance dans des
démarches pré-contentieuses. Ces démarches sont accompagnées par un accueil spécifique de prévention du
contentieux, qui a permis de gérer à l’amiable un certain nombre de situations potentiellement conflictuelles.
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Après une année 2016 marquée par une augmentation notable de 30 % des réclamations et de 50 % du nombre de
recours contentieux introduits devant le tribunal administratif, l’année 2017 a vu décroitre ce nombre de contestations :
28 réclamations (contre 47 en 2016) et 3 recours contre 11 l’année précédente.
En revanche le nombre de recours gracieux a plus que doublé par rapport à 2016, tout en restant faible eu égard aux
autorisations accordées sur Brest (1,84 % des permis de construire accordés a fait l’objet d’un recours gracieux). Ce
décalage entre nombre de recours gracieux en augmentation et diminution du nombre de recours contentieux tient en
partie au fait que certains projets ont fait l’objet de plusieurs demandes de riverains (pétitions individuelles et collectives).

Le constat des infractions
Des contrôles ont été effectués sur le terrain pour constater d’éventuels travaux réalisés sans autorisation, généralement
suite à l’intervention ou le signalement du voisinage. Après mise en demeure, ces travaux ont tous pu être régularisés
par leurs auteurs ; de ce fait, aucun procès-verbal d’infraction n’a été dressé.

Promouvoir la qualité architecturale et la valorisation du patrimoine
Deux actions fortes ont marqué l’année 2017 en matière de promotion de la qualité architecturale et la valorisation du
territoire, éléments d’attractivité majeurs pour le territoire.

Renouvellement de la politique couleur
Elément de dynamisme, la couleur est au cœur de ce qui fait l’identité d’un territoire. Bien que plusieurs initiatives aient
été menées sur la métropole depuis les années 90 (campagne de ravalement, nuanciers par quartier ou par typologie,
conseil couleur…), parlant de Brest, on l’imagine grise, on l’appelle « Brest la blanche », sa réalité est plus diverse et
plus complexe.
En réponse à une attente forte des élus et des habitants, la direction a
engagé depuis trois ans plusieurs actions visant à renouveler les
modalités d'intervention de la collectivité en la matière, dont l’élaboration,
dans le cadre d’une démarche participative, de l’opération de mise en
couleur des maisons du quartier « castor » de Keranroux en lien avec
l’atelier Chroma, qui a conduit à la réalisation d’un nuancier et la mise en
place de subventions pour accompagner les propriétaires du quartier
s’inscrivant dans la démarche.
Sur 2017, neuf subventions ont été attribuées pour un montant total de
5 700 € sur ce quartier.
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Pour faire suite à cette expérimentation, dont la vocation était de sensibiliser et de faire la pédagogie sur l’utilisation de
la couleur, une enveloppe de crédits de 35 000 € par an a été budgétée sur 3 ans pour encourager ainsi à la couleur sur
les batiments, en distinguant pour les campagnes de 2018 et 2019, une double logique d’aide de la collectivité :
- une logique de soutien des démarches collectives ayant un impact
en termes de coloration,
- une logique incitative de l’initiative privée sur des petits linéaires
stratégiques par leur visibilité (axes passants, lieux de
promenade…) à l’échelle de la métropole.
En lien avec les ambitions du projet de renouvellement urbain sur le
Haut Jaurès, une action autour de la couleur alliant pédagogie de
l’architecture et de la coloration, démarche participative et travail en 3D
a également été menée avec d’autres services de la métropole,
donnant naissance à un nouveau nuancier.

Le printemps de l’architecture
Organisé le temps d’une saison, du 21 mars au 21 juin 2017 par un réseau de
partenaires locaux (Etat, CAUE du Finistère, Brest métropole, Ville de Quimper,
Maison de l’architecture et des espaces en Bretagne, …), le Printemps de
l’architecture a donné lieu à plus d’une trentaine de rendez-vous dédiés à
l’architecture et l’urbanisme sur tout le territoire du Finistère.
Sur Brest métropole, une dizaine de rendez-vous a été proposée, du 10 au 20
mai. Principalement organisée sur Recouvrance et la rive droite, quartier en
pleine mutation, le fil conducteur de cette édition a été la question de la
participation citoyenne aux processus de recomposition urbaine, au moment où
la métropole lançait plusieurs démarches de concertation, notamment sur le
renouvellement des quartiers de Bellevue et de Recouvrance.
Une soirée « faire la ville avec les habitant(e)s » a été organisée, s’appuyant
notamment sur le témoignage de Sophie Ricard, architecte, sur son expérience
sur les nouvelles manières de répondre aux besoins des villes et de leurs
habitants, notamment à Rennes et Boulogne-sur-mer, et sur les expériences locales de démarches participatives
menées sur Brest en lien avec les services de la métropole.
Plusieurs expositions liées à l’architecture et l’urbanisme étaient également proposées aux ateliers des Capucins, ainsi
qu’au Mac Orlan, où Guillaume Castel a exposé sa série « micro-architecture et camera obscura ». Une battle
d’architecture a permis par des moyens ludiques de sensibiliser le public à l’architecture et à l’urbanisme.
Deux balades ont permis de (re)découvrir l’architecture du quartier de Recouvrance et de celui de Bellevue au fil de la
Penfeld. Le jeune public n’a pas été oublié, avec l’organisation d’ateliers pour imaginer une ville sur et sous l’eau.
Enfin, la soirée « regards sur Marseille » avec notamment la présentation du projet de la friche « la belle de mai »,
annulée en 2016, a été reprogrammée cette année.
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Concevoir et mettre en œuvre la politique foncière au service du projet urbain
Proposer et mettre en œuvre une stratégie foncière au service du projet urbain
L'année 2017 a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie foncière de Brest métropole dont les
grands principes ont été validés par le comité stratégique du projet urbain du 9 janvier 2015. Cette stratégie foncière doit
contribuer à la réalisation effective des objectifs du Plan local d’urbanisme facteur 4 approuvé en 2014, notamment en
termes de production de logements et de locaux d’activité et de réduction de la consommation foncière.
En matière de stratégie foncière, l’année 2017 a ainsi permis les réalisations suivantes :
En termes de gouvernance :
o la poursuite de la mise en œuvre articulée d’un réseau en matière de stratégie foncière entre Brest métropole, les
communes, les opérateurs de Brest métropole (Eau du Ponant, BMA, BMH, SEMPI), et les partenaires (Défense,
France Domaine, EPF, Pole métropolitain…) ;
o la redéfinition et l’approbation en 2017 de charges foncières pour le logement locatif social applicables à toutes
les ventes de foncier public (collectivités, ZAC) à des organismes HLM ainsi qu’à leurs acquisitions directes de
foncier privé.
En termes d’intervention dans l’espace naturel et agricole :
o la confortation de la cellule foncière agricole créée en 2012 comme lieu d’échange avec le monde agricole
(Chambre d’agriculture, SAFER etc…) sur tous sujets agricoles, y compris non fonciers ;
o le développement des acquisitions par la métropole de foncier agricole (en zonage agricole) pour assurer des
compensations des agriculteurs exploitant du foncier en zonage à urbaniser : via notamment l’acquisition par la
métropole d’exploitations sans succession connue (repérées grâce à l’actualisation en 2017 du diagnostic
agricole de 2012), puis l’affectation de ce foncier à des agriculteurs impactés par l’urbanisation en zones à
urbaniser ;
o la poursuite du tableau de bord annuel de l’urbanisation afin de conférer plus de visibilité aux agriculteurs
implantés dans les zones à urbaniser ;
o une approche partenariale et pragmatique des études « éviter, réduire, compenser ».
En termes d’intervention en extension urbaine :
o pour les futures opérations d’aménagement en extension urbaine, la poursuite de la démarche d’acquisition en
amont de « parcelles clefs » (en zonage 2AU) par Brest métropole ;
o des réunions avec tous les Maires en mars 2017 afin de définir des stratégies opérationnelles de maîtrise des
prix dans l’ensemble des zones à urbaniser commune par commune.
En termes d’intervention en renouvellement urbain :
o le suivi de la programmation de l’acquisition de réserves foncières en renouvellement urbain
o la poursuite du partenariat avec l’EPF Bretagne au bénéfice de cibles nouvelles via la convention cadre 20162020 : réflexion en cours sur la restructuration de la zone d’activités de Kergonan et conventionnement
opérationnel à venir sur le périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) du Port de
Brest
o le développement de la programmation des cessions des réserves foncières de la métropole et de la Ville de
Brest
Dans le cadre de cette programmation des cessions, il s’agit de permettre la réalisation d’opérations en
renouvellement urbain dans le respect des objectifs du PLU facteur 4 et des enjeux d’aménagement propres à
chaque secteur, tout en percevant des recettes de cessions en lien avec l’équilibre financier des opérations et
avec leurs possibilités de commercialisation effective.
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Assurer les acquisitions et cessions foncières nécessaires aux activités et compétences de Brest
métropole et de la Ville de Brest, ainsi qu’à la mise en œuvre du projet urbain
En 2017, le service foncier a mené de nombreuses acquisitions et cessions pour le compte des différentes directions et
compétences de Brest métropole ou de la Ville de Brest. Le bilan précis en sera effectué dans le cadre du bilan foncier
voté en conseil de la métropole mi 2018.
Parmi elles, on peut citer :
- des acquisitions amiables importantes pour le compte des différentes directions, et notamment du pôle « espace
public » (voirie, espaces verts, écologie urbaine etc…) ;
- le suivi de trois procédures d’expropriation pour des projets de voirie à Brest, Guilers et Guipavas ;
- des acquisitions ou des implantations de servitudes pour le compte d’Eau du Ponant ou au profit d’ERDF ou
d’Engie ;
- la mise en vente de réserves foncières en vue de la réalisation de programmes immobiliers (cf infra) et celle de
délaissés à des riverains ;
- l’accompagnement opérationnel de nombreux projets d’aménagement en cours (Z.A.C., opérations de
renouvellement urbain, opérations de requalification commerciale etc…) ;
- l’engagement du transfert à la Région du foncier des lycées brestois ;
- l’acquisition de foncier agricole à but de compensations (cf infra) ;
- l’acquisition de réserves foncières selon les programmations évoquées ci-dessus.
Ainsi, en matière d’acquisitions de réserves foncières, les engagements d’investissement de l’année 2017 sur le
programme 97 (programme d’acquisitions de réserves foncières) s’élèvent à environ 1.510.000 € hors démolitions.
La répartition thématique des acquisitions de réserves foncières en 2017 est la suivante :
- environ 385.000 € en extension urbaine à évocation économique
- environ 3.000 € d’autres acquisitions en extension urbaine
- environ 410.000 € en renouvellement urbain à vocation habitat
- environ 550.000 € d’autres acquisitions en renouvellement urbain
- environ 14.000 € à titre de compensations agricoles
- environ 145.000 € en acquisitions pour des projets futurs d’espaces publics
Les cessions de réserves foncières réalisées par Brest métropole en 2017 s'élèvent à environ 1.700.000 €. Les plus
importantes concernent la cession de locaux commerciaux place de la Liberté à la SEMPI (Société d’économie mixte de
portage immobilier) pour 872.000 € et la cession de parcelles à Gouesnou à la SAS KERBAR pour 478.000 € HT
Pour la Ville de Brest, ces cessions s’élèvent à 350.000 €, dont 325.000 € de cession à Brest métropole habitat d’un
terrain rue Jean Jaurès à Brest.
En 2017, 3372 déclarations d’intention d'aliéner ont été enregistrées et instruites par Brest métropole sur les 8
communes qui la composent (pour rappel : 3105 en 2016).
Brest métropole a décidé de préempter 7 fois (12 fois en 2016) et 6 décisions de préemptions se sont effectivement
concrétisées par un acte d’achat :
- 5 au bénéfice de Brest métropole ;
- 1 au bénéfice de Brest métropole habitat ;
Par ailleurs, en 2017, Brest a délégué 2 fois son droit de préemption (2 en 2016) pour autant d’acquisitions réellement
effectuées ensuite par son délégataire. Ces délégations se sont faites :
- 1 au bénéfice de la SEMPI dans le cadre de sa concession d'aménagement sur l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain
- 1 au bénéfice de la commune de Plougastel-Daoulas
Au-delà, s'appuyant sur les conventions-cadres du 18 avril 2011 puis du 30 mars 2016, Brest métropole peut faire porter
des opérations foncières par l’établissement public foncier (EPF) Bretagne. Huit conventions opérationnelles ont déjà été
conclues avec l’EPF Bretagne (comme le précise le tableau ci-dessous).
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Conventions opérationnelles avec Foncier de Bretagne :
Commune

Opération

Brest
Brest
Brest
Gouesnou
Brest
Guipavas

Maison, ZAC Fontaine Margot
Ilot Courbet-Keroriou
Gendarmerie de l’Harteloire
Ilot Mairie
Rue du Carpon
Le Rody-Kermeur-Coataudon
Centre-bourg
Coataudon

Guilers
Guipavas

Total :

Engagement
de l’EPF
265 000 €
1 325 000 €
2 775 000 €
1 000 000 €
175 000 €
2 000 000 €
800 000 €
550 000 €

Année
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
10 ans
5 ans
5 ans

Date de la
convention
7 avril 2010
6 avril 2011
28 juin 2011
17 janvier 2012
13 février 2012
26 avril 2012
19 juillet 2013
19 novembre 2015

8 890 000 €

Dans ce cadre, l'EPF a réalisé 4 nouvelles acquisitions sur l’année 2017 : celle du 2 rue Kerionoc à Guilers, celles du 1
et du 2, venelle des Lilas à Gouesnou ainsi que celle du site de l’Harteloire à Brest.
Sur le centre-ville de Guilers l’ensemble des acquisitions a ainsi déjà été effectué, ce qui a permis de lancer en 2017 un
appel à projet pour un opérateur.
Par ailleurs, en 2017, l’EPF a cédé à la commune de Gouesnou le 28 novembre 2017 la parcelle AB 157. En parallèle,
l’EPF effectue les dernières acquisitions nécessaires à la réalisation de l’opération de l’ îlot Mairie.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures :
1 - Dématérialisation des enquêtes publiques relatives aux procédures d’évolution du plan local d’urbanisme
Description de la réalisation
Le plan local d’urbanisme de Brest métropole fait l’objet de procédures d’évolution. Ces procédures nécessitent
l’organisation d’une enquête publique permettant au public de faire part de ses observations. Le dossier est consultable
en ligne, ainsi que dans toutes les mairies des communes et mairies de quartier. Le public peut consigner ses
observations par courrier postal, par mail ou dans les registres mis à disposition à cet effet avec les dossiers d’enquête.
Afin d’améliorer le recueil des observations du public et favoriser la participation, un registre dématérialisé a été mis
place. Un formulaire de saisie est accessible sur la même page que le dossier sur la page internet et l’ensemble des
observations recueillies est publié en ligne, permettant à chacun d‘en prendre connaissance.
Objectifs du point de vue du Développement Durable
- Volet social : favoriser la participation en développant les moyens de contribution aux enquêtes publiques
- Volet économique : mise en place d’un dispositif numérique limitant le nombre de dossiers papiers et les coûts de
reproduction associés
2 - Concertation en amont d’une opération de renouvellement urbain sur le secteur Cerdan à Brest
Description de la réalisation
En amont d’une opération urbaine, la métropole a lancé une démarche de concertation avec 30 habitants volontaires (et
en associant une quinzaine d’acteurs socio-économiques ou associatifs) dans le but de définir les grandes orientations à
retenir pour le futur quartier à bâtir. A l’issue de ce temps de concertation réalisé sur l’année 2017, une grande majorité
des propositions faites est intégrée dans le cahier des charges de l’appel à opérateurs.

Brest métropole

225

RADDEFH 2017

DIRECTION DE L’HABITAT
MISSIONS
La mission de la direction de l’Habitat consiste à concevoir, organiser et piloter la mise en œuvre du Programme Local
de l’Habitat, intégré au PLU Facteur 4 depuis 2014. Elle contribue ainsi au Projet Urbain de la métropole, au même titre
que d’autres politiques sectorielles telles que l’économie, l’énergie, les déplacements urbains. La coordination de la mise
en œuvre du Projet Urbain métropolitain, conçu lors de l’élaboration du PLU Facteur 4, est assurée par la Direction des
Dynamiques urbaines.
Les missions de la direction de l’habitat sont :
- Concevoir et faire évoluer les outils d’organisation et de mise en œuvre de la Politique Locale de l’Habitat
- Définir, programmer, financer et piloter les interventions sur l’habitat, public et privé
- Préserver le maintien et développer l’accès au logement de qualité pour tous
- Garantir l’effectivité du droit au logement pour tous
- Mobiliser et animer le réseau des acteurs locaux de l’habitat
- Être garant de la mise en œuvre des objectifs de la politique locale de l’habitat et l’évaluer
- Peser sur les évolutions des orientations de l’habitat au sein des différentes instances régionales et nationales
- Réaliser la veille stratégique, juridique liée à l’habitat ; Valoriser l’expertise locale sur l’habitat.

RESSOURCES
La direction de l’Habitat est composée de 14 agents et structurée en 3 services, en charge respectivement du suivi de
la politique locale de l’habitat, des interventions sur l’habitat privé et des solidarités à travers l’habitat :
Direction
Assistante

Service
Interventions sur
l’habitat privé

Service
Suivi de la Politique
Locale de l’Habitat

Service
Habitat et Solidarités

Effectif : 4

Effectif : 2

Effectif :6

Programmation et
financement logement privé

CASAL

Habitat Indigne et précarité
énergétique

Fonds Solidarité Logement

Copropriétés et énergie

En 2017, la direction de l’habitat a réalisé 2 213 652 € de dépenses d’investissement et 1 939 722 € en recettes.
S’agissant du fonctionnement, ont été mobilisés en dépenses 1 544 346 € et 607 491 € en recettes.

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Au-delà de la mise en œuvre au quotidien des actions de la politique locale de l’habitat, l’année 2017 aura été marquée
par quatre faits majeurs:
- L’élaboration de la stratégie d’attributions des logements locatifs sociaux, répondant aux obligations de la Loi
Égalité et Citoyenneté de janvier 2017, a été l’occasion d’échanges et de de travaux intenses et fructueux entre de
nombreux partenaires du logement social, Brest métropole et l’État.
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- La tenue de la 7ème édition de Questions d’habitat le
20 octobre 2017 a rencontré à nouveau un vif succès. La
manifestation biennale était pour la première fois ouverte
au public, autour d’un programme varié et novateur. La
matinée était en effet consacrée à la présentation des
projets des architectes nominés à l’appel à idées
« Dessine-moi une maison en ville » et à la remise des
prix aux lauréats. L’après-midi a inauguré le premier
« Forum des copropriétaires ».
- L’exemption des obligations SRU des 7 communes de la métropole. Les 7 communes de la métropole brestoise
assujetties aux obligations de la loi SRU respectaient au 1er janvier 2017 les nouveaux critères d’exemption introduits
par la loi Egalite et Citoyenneté. Après avoir redéfini avec l’ensemble de communes des objectifs de production de
logements sociaux mieux adaptés aux réalités du territoire métropolitain, ainsi qu’un système conventionnel et pérenne
de co financement du logement social, Brest métropole a sollicité l’exemption SRU pour ces 7 communes à la mi 2017.
Suite aux avis favorables du Préfet de Département, du Préfet de Région et de la Commission nationale ad hoc, le
décret N° 2017-1810 du 28 Décembre 2017 a entériné l’exemption des obligations de la loi SRU pour les 7 communes
de la métropole initialement assujetties.
- La première année opérationnelle de l’OPAH-RU multisites s’est inscrite sur trois quartiers prioritaires de la
métropole : Recouvrance, le secteur du Haut de Jaurès et un secteur du quartier de Kérinou. L’année 2017 a été
l’occasion d’engager l’action opérationnelle auprès des propriétaires privés : lancement des études de recyclage d’ilôt,
de la campagne de ravalement de façade, mise en place des actions d’accompagnement des copropriétés en
difficulté….

Concevoir et faire évoluer les outils d’organisation et de mise en œuvre de la Politique
Locale de l’Habitat. Mobiliser et animer le réseau des acteurs locaux de l’habitat.
- L’exemption des obligations SRU pour les 7 communes de la métropole assujetties :
La loi du 27 Janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté prévoit de recentrer l’application du dispositif SRU sur
les territoires à enjeux dans lesquels la demande en logements sociaux publics est la plus importante. C’est dans ce
cadre que le dispositif d’exemption applicable en territoire SRU a été remodelé.
Cette exemption peut porter sur des communes appartenant à des agglomérations dans lesquelles la tension sur la
demande en logement social est modérée ou, sur des communes n’appartenant pas à des zones agglomérées et
insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par les transports en commun.
Les communes de la métropole brestoise font preuve depuis longtemps d’un volontarisme et d’un entendement local
reconnu dans le champ de l’habitat, et en particulier du logement social et de la solidarité territoriale. La stratégie
intercommunale pour favoriser la mixité sociale, qu’il s’agisse de diversifier l’offre d’habitat en amont ou de préserver la
solidarité envers les ménages les plus fragilisés à travers les attributions de logements en aval, existe en effet depuis
le début des années 90.
Les élus du territoire de la métropole brestoise ont donc souhaité saisir l’opportunité offerte par la loi de conforter leur
implication et celle de la métropole dans la réponse apportée aux besoins de logements sociaux par une approche de
type conventionnel, mieux adaptée aux réalités du territoire et de la production opérationnelle, tout en restant dans
l’esprit de la loi SRU.
La convention triennale adoptée en Conseil de la métropole définit les engagements de chacun en termes d’objectifs
de production de logements locatifs sociaux et de contribution financière.
- La Conférence Intercommunale de l’Habitat (CIH) et ses commissions:
La Conférence Intercommunale de l’Habitat (CIH) et ses commissions opérationnelles contribuent depuis 22 ans à la
mise en œuvre de la politique locale de l’habitat de la Communauté urbaine de Brest, aujourd'hui Métropole.
La direction de l’Habitat assure le pilotage général du dispositif de la CIH, associant l’ensemble des partenaires
institutionnels et professionnels de l’habitat à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat, en
plénière comme dans les commissions opérationnelles et les groupes de travail.
Au-delà du suivi concret de la mise en œuvre de la politique locale de l'habitat, à travers ses 18 actions au service des
ménages et de l’attractivité de notre territoire, la CIH permet de partager des constats, d’échanger sur les pratiques
professionnelles, de diffuser les expériences, de contractualiser sur des objectifs partagés, de construire des
démarches et outils innovants au service des ménages et des professionnels.
Brest métropole

227

RADDEFH 2017

Le Code de la Construction et de l’Habitation prévoit depuis 2004 la réalisation par les EPCI d’un bilan annuel de leur
PLH. La CIH effectue dès lors le suivi régulier des principales actions du PLH, à travers notamment le travail de ses
commissions.

- Commission développement et diversification de l’offre d’habitat (CDDOH) :
La commission « Développement et diversification de l’offre d’habitat » est l’instance qui permet d’échanger avec les
professionnels de l’habitat (aménageurs, promoteurs, notaires, lotisseurs, architectes, financeurs, constructeurs…) sur
l’ensemble du marché immobilier.
En 2017 cette commission s’est réunie à quatre reprises pour aborder différents thèmes :
- Présentation de la programmation HLM, de l’actualisation des coûts abordables 2017,
- Informations sur les modifications du PLU, sur le SIG de Brest métropole, sur les ouvertures à l’urbanisation, sur la
dématérialisation des autorisations d’urbanisme et DIA, sur l’actualité Habitat,
- Analyse 2016 du marché immobilier et perspectives 2017,
- Poursuite des échanges avec les professionnels privés sur les questions de mobilisation du foncier pour la
production de logement en renouvellement urbain.
L’organisation d’une commission, sous forme d’un atelier le 21 juin, sur la thématique de la production de logement en
renouvellement urbain a permis de renouveler le format de réunion. 39 participants (dont 11 techniciens de Brest
métropole pour l’animer) ont échangé autour de 3 sujets proposés pour chacune des 4 tables de travail :
Sujet 1 : le marché local et la production en renouvellement urbain (site de l’école rue de Lyon)
Sujet 2 : Urbanisme de projet et PLU (site Collège Saint Marc / Tunisie)
Sujet 3 : Discussion sur la trame d’un compte à rebours promoteur (site Anatole France / Alexandre Dumas).
- Commission coopérations intercommunales :
Cette commission permet d’échanger avec les maires des communes, leurs adjoints et les techniciens sur divers
sujets d’actualités ou points d’étapes annuels. 3 réunions se sont organisées en 2017 avec comme sujets
d’échanges :
- La proposition de reconduction du marché « Maintien à domicile des personnes de 60 ans et plus » et la
présentation du dispositif « Rosalie Life ». Les personnes âgées sont un public pour lequel la politique locale de
l’habitat met en œuvre des actions afin de s’adapter à leurs besoins (orientation 2 /action 4 du PLH intégré au
PLUI).
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- La présentation de la réintroduction des valeurs de référence de charges foncières et l’impact sur la production de
logements sociaux et de vente en VEFA aux organismes HLM.
- La présentation et la validation de la programmation HLM 2018 en présence des organismes HLM.
- Mise en place d’une nouvelle instance : Conférence Intercommunale du Logement (social)
La loi relative à l’égalité et la citoyenneté du 27 janvier 2017 instaure pour les EPCI avec un PLUi-H approuvé et
comptant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, la mise en place d’une Conférence Intercommunale
du Logement social (CIL). Cette instance est co-présidée par Brest métropole et la préfecture du Finistère. Elle
constitue une des commissions opérationnelles de la CIH. Colonne vertébrale des politiques de peuplement, elle
définit les stratégies des établissements publics de coopération intercommunale en matière d’attribution de logements
locatifs HLM et leur territorialisation. Elle élabore un document-cadre définissant les orientations de la politique
intercommunale des attributions et une convention intercommunale d’attribution déclinant les engagements de chacun
des membres et les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés.
Afin d’aboutir à la définition des orientations et l’élaboration de ces documents, Brest métropole s’est appuyée sur
l’expertise de l’ADEUPa et du bureau d’études Espacité. En 2017 se sont réunis :
- 4 CIL plénières :
o 28 juin : installation de la CIL, validation du règlement intérieur, présentation du programme de travail
o 4 octobre : présentation des attendus de la loi, des mesures à mettre en œuvre et de l’état des lieux de Brest
métropole
o 15 novembre : présentation et validation des orientations
o 20 décembre : présentation et échanges autour des pistes d’actions suite à l’atelier organisé sur les pistes
d’actions
- 2 ateliers de travail d’une demi-journée : un premier sur la définition des orientations le 18 octobre et un second sur
les pistes d’actions le 29 novembre.
- Présence aux Salons de l’Habitat de Brest du printemps et de l’automne

Afin d'apporter une information générale et complète au public en particulier concernant l'accession à la propriété et la
rénovation des logements individuels et des copropriétés, l'ADIL 29 (Agence départementale d'information sur le
logement du Finistère), la SEMPI (Société d'Économie mixte de Portage Immobilier) Brest métropole aménagement et
Energence sont présents autour de Brest métropole sur un stand commun au cœur du salon. Ce stand partagé permet
de proposer un véritable "guichet public d’informations sur l'habitat", où des informations multiples et complémentaires
(juridiques, financières, techniques …) sont apportées aux visiteurs.

Définir, programmer, financer les interventions sur l’habitat, public et privé
- Gestion de la délégation des crédits d’État :
Brest métropole exerce, depuis 2005, la compétence d’attribution des aides à la pierre, se substituant à l’État et à
l’Anah pour les décisions de financement du logement public et de l’habitat privé. La convention de délégation des
crédits du logement a été renouvelée pour 6 ans, pour la période 2017-2022 pour un montant global des crédits
délégués d'État de 25,519 M€, répartis de la manière suivante :
- La réalisation d'un objectif global de 1 308 logements locatifs sociaux sur 6 ans pour un budget de 3,212 M€ ;
- La réhabilitation de 74 logements en copropriétés dégradées par année en moyenne, de 31 logements de
propriétaires bailleurs et de 318 logements de propriétaires occupants par an, pour un budget sur 6 années de
22,306 M€.
- Financement du logement locatif conventionné social :
241 logements ont été programmés et financés en 2017 pour 984 517 € de crédits d’Etat délégués et 918 517 € de
subventions de Brest métropole, versés aux bailleurs sociaux. Sur ces 241 logements, 30 concernent l’installation d’un
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centre d’accueil géré par Coallia, 30 sont des nouveaux logements intégrés dans la restructuration du site d’Emmaüs
sur la commune de Le Relecq-Kerhuon et 193 seront construits sur les communes hors Brest.
2 agréments PLS ont été délivrés et 117 logements PSLA (Prêt Social Location-Accession) agréés.
- Financement du logement privé :
Brest métropole, délégataire des crédits de l’Anah a décidé en 2017 de l’attribution d’aides à l'habitat privé à des
propriétaires bailleurs (5 logements locatifs), à des propriétaires occupants (268 logements) et à des syndicats de
copropriétés (4 copropriétés dégradées correspondant à 36 logements) pour un total de 309 logements aidés.
Le montant total de subventions octroyées sur crédits délégués a été de 2.86 M€ dont 0,96 M€ au titre des
copropriétés, 0,60 M€ au titre des logements locatifs conventionnés; 1.59 M€ au titre des propriétaires occupants et
0,82 M€ au titre de l’ingénierie des programmes.
Le montant des aides du programme "Habiter Mieux" Fonds d’aide à la rénovation thermique (FART) pour les travaux
d'économie d'énergie dans les logements des propriétaires occupants, des bailleurs et sur les copropriétés s'est élevé
à 0,28 M€ pour 206 dossiers.
- Programmer les actions d'amélioration de l'Habitat :
Pour porter les actions de requalification de l’habitat, Brest métropole s’appuie de longue date sur les dispositifs mis en
place en lien avec l’Anah : Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH RU) et Programmes d’Intérêt
Général (PIG).
Par ailleurs, depuis 2012, Brest métropole dispose d’une plateforme de rénovation énergétique Tinergie qui
accompagne les particuliers dans la mise en place de projet de rénovation énergétique performant (Partenariat
ADEME / Région).
En 2017, le dispositif en direction du parc en copropriété a été complété par le dispositif Programme opérationnel
préventif d’accompagnement des copropriétés (POPAC) : mise en place de la convention d’opération et recrutement
de l’opérateur.

Politique locale de l’habitat en direction du parc privé en
copropriétés
Prévention des
difficultés

Maîtrise de
l’énergie

Traitement des
difficultés

Lutte contre
l’habitat indigne

POPAC
Tinergie Copropriétés
OPAH-RU + volet copropriétés D
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-

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain multisites :
La convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain « multi-sites » a été
signée le 9 septembre 2016. Elle concerne les quartiers de Recouvrance, Haut-Jaurès, Kerinou. Cette opération est
menée dans le cadre d’une concession d’aménagement confiée à la SEMPI pour une durée de 5 ans.
L’objectif de cette opération est de réhabiliter le tissu ancien de ses
quartiers ciblés, de lutter contre l’habitat indigne et la précarité
énergétique, de restaurer le fonctionnement des copropriétés et de
remettre sur le marché des logements à la typologie diversifiée et
aux loyers maitrisés.
L’OPAH RU multi-sites cible 67 immeubles dont 51 copropriétés.
3 îlots ont été repérés pour des travaux de réhabilitation,
respectivement l’îlot Chapdelaine (Haut de Jaurès), l’îlot Drogou
(Kerinou), l’îlot Porte (Recouvrance).
En 2017, 4 copropriétés (36 logements) se sont engagées dans un
programme de rénovation pour un montant de subventions
s’élevant à 936 218 euros en crédits Anah et 25 500 euros en
crédits FART.

- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Habitat durable" :
Depuis 2011, le territoire métropolitain est couvert par Programme d’Intérêt Général "Habitat durable" destiné à traiter
les questions de l’habitat indigne, de la précarité énergétique et de performance thermique des logements :
o Repérage et traitement partenarial des situations d’insalubrité et de péril (volet 1)
o Accompagnement des projets de réhabilitation thermique des propriétaires privés (volet 2)
o Amélioration, adaptation et diversification de l’habitat (volet 3)
Bilan 2017 (convention 2014/2017 prolongée par avenant jusqu’en juin 2019) :
Volet 1 : 5 logements très dégradés ont été réhabilités
Volet 2 :188 propriétaires occupants ont fait l’objet d’aides financières afin de réaliser des travaux d’économies
d’énergie tels que l’isolation des combles, le changement de chaudière, la mise en place d’une VMC…
Volet 3 : 84 logements rénovés pour l’autonomie de la personne, 8 logements conventionnés produits.
- Dispositif FIH (Fonds d’intervention pour l’habitat privé) :
Brest métropole soutient les opérations de requalification de l’habitat privé via l’attribution d’aides financières en direction
des propriétaires privés.
Les aides du FIH interviennent en complément des subventions de l’Anah dans le cadre des programmes
opérationnels conventionnés :
o le Programme d’Intérêt Général (PIG) Habitat durable
o l’Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain multi-sites ( OPAH-RU multisites).
Le tableau des aides du FIH a été validé par le bureau de la métropole en septembre 2017 : bénéficaires, niveaux de
subventions…
Ce fonds est calibré à hauteur de 500 000 euros par an.
Dispositif Tinergie :
Lancé en 2012 lors de l’élaboration du Plan Climat, ce service gratuit et indépendant, référencé par l’Etat, la Région et
l’ADEME au titre du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat, permet d’accompagner techniquement et
financièrement les propriétaires de maisons individuelles ainsi que les copropriétaires d’un ensemble immobilier dans
leurs travaux d’économie d’énergie.
Tinergie, c’est :
o Un service d’information et de conseils : les conseillers Tinergie de l’agence locale de l’énergie (Ener’gence)
informent et accompagnent les particuliers dans leurs démarches : solutions techniques, matériaux,
financement…
o Un parcours sécurisé : Tinergie propose un parcours sécurisé pour guider les particuliers de l’évaluation
énergétique initiale jusqu’à la réalisation des travaux en les accompagnant dans leurs démarches étape après
étape.
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o Un réseau local de professionnels qualifiés : la plateforme internet permet une mise en relation des particuliers
avec les professionnels locaux formés aux économies d’énergie et garants du dispositif.
o Des aides financières : des subventions pour les projets performants sont allouées aux particuliers.
Tinergie est une plateforme de service qui s’adresse à tous les publics, quels que soient leurs profils ou leurs
ressources : propriétaires, locataires, situation de précarité énergétique...
Le guichet unique Tinergie permet de mettre en
place une véritable politique intégrée en
matière de maîtrise de l’énergie dans l’habitat.
Il permet un accueil centralisé des demandeurs
et oriente vers les filières spécialisées pour les
personnes ou ménages éligibles anah.

- Tinergie / filière maisons individuelles : 8 millions d’euros de travaux ont été réalisés sur le territoire
Bilan 2017:
S’agissant de l’information aux particuliers, 1300 contacts ont été enregistrés sur la plateforme représentant 281
logements rénovés dans le cadre du guichet unique Tinergie (toutes filières confondues : ménages modestes Anah et
ménages hors Anah).
Sur le volet accompagnement aux travaux, 355 diagnostics thermiques ont été réalisés toutes filières confondues.
188 ménages aux ressources modestes (filière Anah) ont été accompagnés dans leur projet de rénovation énergétique,
pour un montant moyen du bouquet de travaux à hauteur de 17 051,69 € TTC.
Le montant des subventions Tinergie versées en 2017 est en moyenne de 6 535,90 € pour cette catégorie de ménage.
91 ménages (filière hors Anah) ont été accompagnés dans leur projet de rénovation énergétique, pour un montant
moyen du bouquet de travaux à hauteur de 26 429 euros TTC.
52% des rénovations Tinergie se font dans le cadre d’une acquisition, un dossier Tinergie dure en moyenne un an.
Le montant des subventions Tinergie versées en 2017 est en moyenne de 2 000 € pour cette catégorie de ménage.
Cette activité globale de rénovation a un fort impact sur l’économie locale : 8 millions d’euros (TTC) de travaux ont été
réalisés sur le territoire pour un gain moyen énergétique de 55%.
Le réseau des professionnels est aujourd’hui composé de 35 artisans et entreprises RGE référencées. Ces entreprises
locales sont formées à l’approche globale de la rénovation énergétique.
Afin d’aller plus loin en matière de qualité des travaux avec les entreprises partenaires, Brest métropole a mis en place
un suivi qualité intégrant des visites sur chantiers en lien avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
du Finistère (DDTM 29).
Pour cela, un technicien se rend sur les chantiers en cours de réalisation et/ou en fin de travaux afin de vérifier leur
bonne exécution.
Ce suivi qualité a été intégré à la convention de partenariat avec les entreprises partenaires en accord avec les
fédérations et la chambre des métiers et de l’artisanat.
Le suivi qualité a une double finalité : renforcer la confiance des particuliers dans le dispositif et valoriser le savoir-faire
des professionnels partenaires.

- Tinergie/ filière copropriétés : la dynamique de transition énergétique du parc en copropriété est
lancée
Depuis 2016, Brest métropole a ouvert au sein de la plateforme Tinergie une filière dédiée à la rénovation énergétique
des copropriétés.
Le dispositif vise à répondre aux enjeux de transition énergétique portés par le plan climat énergie territorial. Il entend
également favoriser la requalification immobilière du parc des années 50/70 qui est au cœur de l'enjeu d’attractivité
résidentielle de la métropole brestoise avec un objectif affiché de 500 logements rénovés à terme par an.
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Depuis deux ans, une équipe opérationnelle est sur le terrain au contact des responsables de copropriétés, des
professionnels du bâtiment et des établissements bancaires afin de faciliter et sécuriser la construction technique et
financière des projets de rénovation :
o Information, sensibilisation et mobilisation des copropriétaires,
o Accompagnement à l’audit énergétique et patrimonial,
o Mise en place des plans de financement collectifs et individuels...
Tinergie copropriétés, lauréat en décembre 2015 de l’appel à projet Ville de Demain géré par la caisse de dépôt dans
le cadre du programme d’investissements d’avenir, bénéficie de 4.3 millions d’euros pour financer les études et
travaux de 20 copropriétés d’ici 2018.
Bilan 2017 :
504 contacts concernant les copropriétés ont été dénombrés.
Plus de 40 copropriétés sont en cours d’étude de projets BBC dans le cadre de la plateforme Tinergie copropriétés.
802 logements ont conventionné avec la métropole brestoise pour une évaluation énergétique financée par l’appel à
projet Ville de Demain.
L’année 2017 a permis de définir les premiers programmes de travaux BBC : 4 copropriétés (136 logements) ont voté
l’étude de la maîtrise d’œuvre.
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- Tinergie, c’est aussi un important dispositif de communication

Actions de communication locales engagées en 2017 :
- Communication grand public : salon de l’habitat, flyer, affiches sur
l’espace public, articles de presse, motion design,
- Actualisation des outils de communication : visuels, flyers, site web.
- Actions de communication spécifiques en direction des copropriétés :
- Forum des copropriétaires - Questions d’habitat,
- Communication grand public : salon, flyer, affiches sur l’espace
public, articles de presse,
- Programme d’information et de formation des copropriétaires et des
professionnels de l’immobilier et du bâtiment.

Enfin, des visites de chantiers de rénovation ont été réalisées dans le cadre du réseau citoyen du climat.
- Observatoire des copropriétés :
L’observatoire des copropriétés, outil de veille et d’analyse du parc
immobilier, a été créé en 1998 dans le cadre de l’observatoire de
l’habitat géré par l’ADEUPA .
Une version aboutie de l’Observatoire des copropriétés nouvelle
génération a été livrée en décembre 2015 par l’Adeupa et est
disponible en accès sécurisé sur l’outil cartographique de la
métropole, « cartes et plans ». Une première publication analysant les
premières tendances lourdes a été produite en avril 2015.
En 2017, l’observatoire a produit une exposition dans le cadre de la
manifestation Questions d’habitat et du forum des copropriétaires
présentant les différentes typologies architecturales présentes sur la
métropole brestoise.

Préserver le maintien et développer l’accès au logement de qualité pour tous
-

Appel à idées « Dessine-moi une maison ville ! »
Brest métropole a lancé le 18 Avril 2017 un appel à idées auprès des
architectes de Bretagne pour concevoir des maisons en ville à coûts
abordables, en partenariat avec l’Ordre des architectes de Bretagne et la
Maison de l’Architecture et des Espaces en Bretagne. Il s’est terminé le 20
octobre lors de la manifestation Questions d’habitat (présentation des 9
projets et remise des prix).
Le déroulement s’est décomposé en 2 phases :
- une première phase entre le 18 avril et le 6 juin 2017 pour le dépôt des
concepts par les candidats,
- une seconde phase entre le 19 juin et le 8 septembre pour
l’approfondissement des 9 projets sélectionnés lors de la phase 1.
Entre le 15 septembre et le 15 octobre 2017 la possibilité de voter pour le
public a été ouverte. Les 9 projets ont été mis en ligne afin que les votants
puissent élire leur projet « coup de cœur ». Lors du salon de l’habitat 2017 à
Brest (du 6 au 9 octobre 2017) il était également possible de voter sur le
stand de Brest métropole.
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La présentation des 9 projets et la remise des prix aux lauréats de l’appel à idées a eu lieu le 20 octobre 2017 lors de
Questions d’habitat, rencontre des acteurs de l’habitat de la métropole brestoise.
- Le grand prix BTMJ (Bronzer Tranquille dans Mon Jardin) a
été remis au projet « Cultiver son jardin et sa famille en ville »
de Christina Panayotopoulos, architecte installée à Vannes.
La mention « Jeune architecte » lui a également été attribuée.

Sur la photo sont présents :
* Frédéric NOËL, Directeur territorial, agence de Brest de la
Caisse des dépôts (partenaire de l’évènement et du grand
prix)
* Jean GUERVILLY, architecte – président du jury
* Christina PANAYOTOPOULOS (architecte recevant le
grand prix)
* Thierry FAYRET, Vice-président de Brest métropole en
charge de l’urbanisme, de l’habitat et du plan climat lors de
l’évènement

- Le prix de l’insertion urbaine récompense le projet « Un petit jardin dans ma maison » de l’équipe composée par
Yannick JEGADO, Isabelle NEVEZ et Claire BERNARD (tous les 3 architectes).
- Le projet « Les maisons verticales » a reçu le prix de l’innovation architecturale dont les architectes sont Silvia
MENEGHINI, Emilie PILLON, Julien HERVOCHON et Julie VENDEVILLE de l’agence Laboratoire d’Architecture de
Bretagne installée à Brest.
- Le prix de l’innovation constructive et/ou environnementale revient au projet « Habiter sur mesure » de l’équipe
composée par Catherine LE PERRON (architecte), Oreline TIXER (architecte), Laëtitia BILLANT (paysagiste) et
Marie-Jo MENOZZI (ethno-sociologue).
- Le prix « coup de cœur » du public a été attribué au projet « Habiter la ville, abriter la nature » de l’agence BriandRenault (Morgane Briand et Jean-Marie Renault, architectes). Sur les 388 votes enregistrés entre le 15 septembre et
le 15 octobre, ce projet en a comptabilisé 93. Il a été remis par un participant au vote, tiré au sort.
La qualité des projets présentés et de l’organisation de cet appel à idées innovant ont été très appréciées par les
participants, le jury, le public. Une action forte 2018-2019 est le lancement de la phase opérationnelle : les premières
réalisations devraient voir le jour d’ici 2020.
- Maintien à domicile des personnes de 60 ans et plus :
Le marché comportant un volet "information" et un volet "conseil accompagnement" a été reconduit pour 3 ans (20172020) avec Soliha. Porté par la métropole, il s’accompagne d’une convention financière précisant les modalités de la
participation financière de Brest métropole et des huit communes qui la composent.
Le coût de cette 5ème année du dispositif "Maintien à domicile" s’est élevé en 2017 à 45 544.19 € TTC.
En 2017, 156 visites-conseils ont donc eu lieu au domicile des personnes ; 79 diagnostics ont été réalisés par un
ergothérapeute et 83 dossiers "autonomie" ont été financés par l’Anah. Soliha assure en outre la formation des
professionnels aux travaux d’adaptation des logements au handicap et au vieillissement qui aboutit à la labellisation
"Handibat".
- Actualisation 2017 des coûts abordables :
Les orientations en matière d’habitat du PLU Facteur 4 adopté en janvier 2014 ont intégré l’objectif de diversification
de l’offre nouvelle d’habitat et la stratégie des « coûts abordables » développée depuis 2008 dans l’agglomération
brestoise afin d’élargir la gamme de logements neufs produits et faciliter ainsi l’achat d’une résidence principale par
des ménages intermédiaires et modestes dans la métropole. Définis dès l’origine avec l’ensemble des professionnels
de l’habitat et de l’aménagement du territoire, ces coûts abordables sont actualisés chaque année avec l’ensemble
des partenaires de la collectivité dans ce champ d’activités, et proposés à la collectivité pour débat et validation.
Pour l’année 2017, les références ont été maintenues. La réintroduction de valeurs de référence de charges foncières
pour la production de logements sociaux et de vente en VEFA aux organismes HLM a été actée. Les plafonds de
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ressources ont été actualisés, comme chaque année, afin d’améliorer la cohérence entre les critères de ressources
des ménages éligibles aux coûts abordables et les capacités financières des ménages dits « intermédiaires » dans la
métropole brestoise. La nouveauté est un rééquilibrage du « passeport pour l’accession » et une revalorisation des
plafonds de ressources ouvrant droit à ce dispositif (désormais 125 % du plafond PSLA au lieu de 100%). Les
conditions pour les ménages intermédiaires restent inchangées (140% du plafond PSLA).
- Passeport pour l’accession :
Lancé en 2008, le Passeport pour l’accession est le dispositif d’accès à la propriété sécurisé mis au point par Brest
métropole avec des professionnels de l’immobilier à destination de ménages modestes, avec l’aide de l’Adil 29.
L'aide de Brest métropole repose sur un prêt local à taux zéro, délivré par les banques partenaires, dont les intérêts
sont pris en charge par Brest métropole permettant ainsi aux établissements de crédit de proposer un prêt à taux zéro
de 20 000 ou 25 000 € sur 12 ou 15 ans, selon le choix des ménages, pour l’acquisition ou la construction de
logement individuel ou collectif neuf, en primo comme en secundo accession.
En 2017, 14 ménages ont bénéficié de ce dispositif.
-

Logement Habitat Indigne (LHI) et précarité énergétique :
Depuis 6 ans, la cellule de lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique repère en moyenne par an une
cinquantaine de situations d’habitat indigne et près de 150 situations de précarité énergétique (un tiers aboutissent à
des travaux de rénovation).
Un des faits marquant de l’année 2017 a été le renforcement du partenariat entre le service d’hygiène de la ville de
Brest et la direction de Brest métropole afin de prendre des arrêtés d’insalubrité en lien avec les recyclages d’îlots
dans l’OPAH RU Multi-sites. Les 3 îlots qui ont fait l’objet d’un travail important afin de qualifier et quantifier les
situations de mal-logement sont :
- l’îlot Chapdelaine sur le Haut-de-Jaurès avec procédures coercitives en cours
- l’îlot Drogou sur le quartier de kérinou où un arrêté d’insalubrité est déjà pris
- l’îlot Porte sur Recouvrance sur lequel l’analyse transversale a permis d’orienter l’intervention publique vers des
projets intégrés de renouvellement urbain.
En matière de précarité
énergétique, Brest métropole en
partenariat avec Ener'gence,
l’Agence Locale de l’Energie,
participe au projet européen de
lutte contre la précarité
énergétique « Climate Active
Neighbourhood » (CAN) dans le
cadre d'un projet INTERREG
Europe du Nord-Ouest.

Le programme se poursuit sur le quartier de Recouvrance avec beaucoup
d’animations et un temps fort « toit par toi » aux Capucins qui a permis de
sensibiliser entre 1 500 et 1 800 personnes à la question du mal-logement et
de la précarité énergétique.
Le budget du projet pour Brest métropole est de 550 000 € dont 330 000 €
financés par INTERREG ENO.
Les chiffres clefs à l’échelle du projet
Durée du projet : Février 2016 – Octobre 2019
Budget total : 7,8 millions €, demande de FEDER de 4,7 millions €
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Garantir l’effectivité du Droit Au Logement pour tous
-

Transfert du Fonds Solidarité Logement du Département à Brest métropole
Depuis 1er janvier 2017, Brest métropole assure la gestion pleine et entière du FSL sur son territoire. Le FSL a
pour vocation de favoriser l’accès et / ou le maintien en logement des personnes en difficultés au titre du Plan
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD). Pour ce faire il
peut intervenir sous forme d’aides financières directes (factures énergie, dépôt de garantie, dettes de loyer,…) et
d’aides éducatives (ASLL) auprès des ménages mais également auprès d’associations et du CCAS de la ville de
Brest intervenant auprès de ces mêmes ménages (ASLL, Contre-Garantie, Aide à la Gestion Locative, …).
En termes financiers : Le FSL dispose d’un budget de 1.585.900 €. Ses principales recettes émanent de Brest
métropole, des communes de Brest métropole, des fournisseurs d’eau (SPL Eau du Ponant) et d’énergie (EDF,
ENGIE) et de la CAF. Les dépenses sont donc principalement consacrées aux aides financières directes aux
ménages, à l’accompagnement éducatif et au soutien aux associations partenaires.
La gestion financière du fonds est confiée, par voie de marché, à la CAF.
En termes humains : Recrutement de 4 nouveaux agents (3 rédactrices, une secrétaire) et création d’un service
dédié.
En termes d’activité : 2 commissions par semaine (96 commissions sur l’année). 3604 types d’aides examinées pour
2444 accords, soit 1 544 ménages aidés pour 2 130 ménages demandeurs (78%). (745 240€).
696 logements, gérés par des partenaires (CCAS, AGEHB-GP29 et AIVS ALMA) bénéficient, en contrepartie de
l’accompagnement de proximité dispensé aux locataires et des éventuels frais liés au relogement d’une population en
difficulté (dettes, dégradations), d’un soutien financier du fonds (265 000€).
À l’identique, une garantie financière permettant de sécuriser les bailleurs privés confiant leurs biens à l’AIVS ALMA
est possible pour les dettes locatives irrécouvrables. (50 000€).
Le volet Accompagnement Social Lié au Logement (360 000€) est décliné plus loin dans le cadre de la CASAL
« Lambda ».
Les premiers retours des partenaires locaux sont très positifs et mettent tout particulièrement en avant la proximité du
fonds, tant en termes de contacts facilités avec l’équipe, de gain de temps dans le traitement des dossiers et donc de
meilleur service rendu. L’implication et l’investissement des 4 agents recrutés ont facilité la mise en place du service et
surtout son opérationnalité immédiate.
- CASAL (Commission d'Accompagnement Social et d'Accès au Logement) :
Instance de la Conférence Intercommunale de l’Habitat (CIH), la CASAL a pour but de faciliter l’accès et/ou le maintien
en logement des ménages ayant des difficultés repérées en matière de "savoir gérer et/ou habiter".

Elle se décline en 5 sous-commissions :
- La "DELTA" propose un Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL), exercé dans le cadre d’un relogement
dans un des divers dispositifs du parc CASAL, pour le public de plus de 26 ans.
En 2017 sur 176 dossiers enregistrés, 140 ont effectivement été présentés en commission, soit une activité constante
en termes de dossiers traités. À noter que le taux d’absence au rendez-vous est moins important sur l’exercice (20%
contre 25% les dernières années). Le nombre de ménages ayant obtenu un accord de relogement, tous dispositifs
confondus, est exactement le même qu’en 2016 (80 accords soit 58% des demandes). Une modification significative
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cette année réside dans l’égalité quasi parfaite entre les demandeurs femmes (49%) et les demandeurs hommes
(51%). « Historiquement » la CASAL était majoritairement sollicitée pour le relogement d’hommes isolés. Les
caractéristiques « isolés » et « bénéficiaires des minimas sociaux » (RSA, AAH)) restent cependant prégnantes, aux
taux respectifs de 67% et de 65% de la totalité des demandes. La courbe des âges des demandeurs est cette année
équilibrée. La précarité des demandeurs se traduit souvent par une difficulté à se mobiliser d’où une difficulté à nouer
le premier contact puis à concrétiser l’entrée dans les lieux et les démarches inhérentes (FSL, déménagement).
Malgré une tension en terme de demande (liste d’attente conséquente selon les dispositifs), ces fragilités
occasionnent inévitablement des temps de vacance et donc d’éventuelles difficultés budgétaires pour les bailleurs.
- L’ « ALPHA » a un fonctionnement identique mais pour le public spécifique des moins de 26 ans.
29 dossiers ont été présentés en 2017, soit une baisse significative (37 en 2016) qui s’explique notamment par la forte
part d’absence aux rendez-vous : Seule la moitié des demandeurs ont finalisé la démarche. Si la volatilité exprimée ou
supposée du public jeune entre le moment de la demande et la formalisation de celle-ci est redondante d’année en
année, elle est deux fois plus importante cette année. Cette analyse doublée par la plus grande précarité des
demandeurs expliquerait le fort taux d’orientation vers des solutions d’hébergements de type ALT (13 orientations sur
19 accords) voire d’orientation vers des dispositifs collectifs de type CHRS, en vue d’évaluer et d’accompagner de
manière globale ce public. Ce constat se retrouve dans le taux de relogement effectif : seuls 13 ménages sur les
22 interpelés, ont intégré un logement. Par contre le taux d’accord est pour la CASAL Alpha de 65%, ce qui confirme
le bien-fondé des orientations par les professionnels.
- La "LAMBDA" examine et attribue les mesures d’ASLL, accompagnement effectué par 4 opérateurs : AGEHB-GP29,
CCAS, EMERGENCE et COALLIA.
Le nombre de demandes reste stable (314 contre 306 en 2016) et semble confirmer l’installation et l’appréhension par
les instructeurs des nouveaux outils et dispositifs complémentaires (Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé –
MASP-, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale –SAVS-) plus adaptés à certaines problématiques (budget,
handicap).
De fait la réduction des délais d’attente se confirme et valide la réactivité indispensable à ce type d’accompagnement
pour une meilleure réussite et atteinte des objectifs.
Le taux d’accord est en hausse, 95% contre 88% en moyenne les dernières années.
- L’ « OMEGA », lieu d'échanges et d'informations pour les différents partenaires selon différentes thématiques et
actualités n’a pas été mobilisé en 2017. Comme en 2016, des groupes de travail sur des thématiques précises ont été
privilégiés.
- La CASAL-CHRS-SIAO29, en partenariat de grande proximité avec le service départemental Service Insertion
Accueil Orientation 29 (SIAO 29), examine pour orientation toutes les demandes d’admission dans les 4 Centres
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) brestois, soit 133 places et dans les « logements d’Urgence »
agréés ALT, des communes de Guipavas, Plougastel-Daoulas, Guilers et Le Relecq-Kerhuon à hauteur de 24 places.
Le nombre de demandes est toujours important mais stable : 267 demandes ont été examinées. Un accord a été
délivré pour 197 d’entre-elles soit 73% soit un des plus forts taux d’accord de ces dernières années.
Le nombre de ménages à avoir effectivement intégré un CHRS est sensiblement identique à 2016 (97 contre 99). Ce
chiffre traduit une embolisation des places CHRS, une réduction du turn-over et des délais d’attente plus conséquents.
74 demandeurs (contre 89 en 2016) ont abandonné leurs démarches d’admission (autre projet, coordonnées
erronées). Il n’en demeure pas moins donc, qu’au 31/12/2017, 163 ménages étaient inscrits en liste d’attente, soit le
chiffre le plus important depuis la création de la CASAL-CHRS-SIAO 29.
- Le volet « prévention des expulsions locatives »,
Dans le cadre de l’évolution des missions entre les services du Conseil Départemental et de Brest métropole, le
Service Habitat et Solidarités s’est désengagé de la partie technique du volet de la prévention des expulsions locatives
(visites à domicile, soutien aux travailleurs sociaux). Son action est par contre maintenue et réaffirmée auprès des
partenaires (Bailleurs, sous-préfecture) tout particulièrement dans le cadre de l’articulation et de l’harmonisation des
dispositifs d’aides (CASAL, FSL, …).
- La cellule de veille : Instance du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM), la cellule réunit des professionnels du
médical (médecin psychiatre et généraliste, équipe mobile de psychiatrie) et du social (chefs de services partenaires
de la CASAL-CCAS, AGEHB-, Bmh, Don Bosco, ATP, UDAF) afin de préconiser des solutions pour des personnes
malades psychiques dont le comportement rend difficile l’accès ou le maintien en logement autonome. La finalité reste
d’apporter les préconisations les plus pertinentes possibles en confrontant le plus d’avis et d’expériences, et d’élargir
la palette d’intervention et de propositions de solutions (organisation de temps d’échanges, intermédiation entre
différents secteurs professionnels).
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12 nouvelles situations ont été examinées en 2017 (contre 16 en 2016 et 10 en 2015). Elles concernent presque à
égalité les femmes (5) et les hommes (7), les motifs de la saisine restant majoritairement le syndrome de Diogène, les
troubles de voisinage et l’isolement. À noter cette année que 3 situations présentées sont restées sans réponse : les
pathologies et leurs conséquences et effets sur la vie et les actes posés au quotidien par les personnes rendant
inopérants les outils et réponses à la disposition des membres de la cellule. Le point positif de ce travail de longue
haleine et souvent chronophage, reste néanmoins le constat d’une mise en confiance progressive du patient, le
maintien d’un lien social voire son accès aux soins.

Influer sur les évolutions des orientations de l’habitat au sein des différentes
instances régionales et nationales ; réaliser la veille stratégique, juridique liée à
l’habitat ; valoriser l’expertise locale sur l’habitat :
Au plan départemental, comme les années précédentes, la direction de l’habitat participe à l’animation du réseau des
délégataires finistériens avec la recherche d’une harmonisation des approches et des pratiques. Elle a également
contribué aux travaux du Plan départemental de l’habitat, de l’Observatoire départemental de l’habitat ainsi qu’à ceux
du Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne.
De même, au niveau régional, la direction de l’Habitat participe aux différentes instances du Comité régional de
l’habitat (aux ateliers techniques en tant que représentant de la collectivité, aux bureaux et CRH pléniers en assistance
technique aux élus), pour contribuer aux études régionales, participer aux échanges liés aux programmations et à la
répartition des crédits délégués entre les délégataires bretons. Ces différents travaux sont régulièrement enrichis par
ceux du "Club des délégataires de Bretagne", force de propositions régionale dans les négociations avec l’Etat.
En 2017, Brest métropole a notamment participé activement à l’écriture de la contribution officielle du Club des
délégataires de Bretagne dans le cadre de la Conférence de consensus sur le logement organisé par le Sénat.
Au niveau national, par sa présence active dans différents réseaux des acteurs de l’habitat et de l’énergie, la direction
de l’habitat contribue à la notoriété de la métropole dans ces domaines, et à sa reconnaissance comme disposant
d’une réelle expertise et d’une capacité d’innovation.
La direction de l’habitat a participé, par des interventions :
- Aux ateliers du Plan Urbanisme Construction et Architecture pour échanger sur la création de nouveaux outils en
capacité à répondre aux enjeux de massification de l’intervention sur les copropriétés,
- Aux ateliers du programme Ville de Demain,
- Aux échanges du dispositif Européen CAN,
- A une séance de formation de l’Anah sur les copropriétés,
- Au colloque national sur la lutte contre l’habitat indigne à Rennes
- A la journée de la DREAL sur l’Observation des loyers privés

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE : LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures :
Questions d’habitat 2017 – La 7ème édition, pour la première fois ouverte au public, a rencontré un beau succès !
Depuis 2009, Questions d’habitat est chaque année un temps fort pour
échanger sur des sujets d’actualité, pour partager des expériences
nationales ou locales innovantes, écouter et entendre les interrogations
et les attentes des uns et des autres, pour une plus grande efficacité
des actions au service des habitants.
Le programme s’est attaché comme chaque fois à s’intéresser à un
premier sujet en relation avec la construction neuve et à un second
dédié au parc existant, en lien avec les enjeux de la politique locale de
l’habitat.
La nouveauté de cette 7ème édition du 20 octobre 2017 était l’ouverture
de la manifestation au public.
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L’évènement a attiré entre 150 et 200 participants le
matin et tout autant l’après-midi, dont la moitié constituée
d’habitants.
La matinée, consacrée aux résultats de l’appel à idées
« Dessine-moi une maison en ville», sollicitant les
architectes bretons pour proposer une nouvelle écriture
de maisons en ville, a permis de découvrir les auteurs
des 9 projets pré-sélectionnés et de récompenser les 5
projets lauréats choisis par le jury composé d’élus de
Brest métropole et de professionnels de l’architecture et
de l’urbanisme.
L’après-midi s’est tenu le premier Forum des copropriétaires de la métropole brestoise. Avec ce forum, la collectivité a
souhaité s’adresser aux particuliers copropriétaires pour les mobiliser sur la problématique d’entretien et de valorisation
de leur patrimoine bâti qui constitue un enjeu important pour l’attractivité résidentielle de la métropole (43 000 logements
sont recensés sur le territoire métropolitain). La manifestation a réuni environ 200 copropriétaires qui ont pu se
renseigner sur les différents espaces proposés dans le forum :
Un village des exposants réunissant services de la
métropole, partenaires, associations et opérateurs de la
métropole et professionnels (CAU, ADIL, CLCV,
Tinergie, SOLHIA, Banques …),
- Des expositions thématiques : Registre National
d’Immatriculation des Copropriétés, Observatoire des
copropriétés,
- Des témoignages de copropriétaires : rénovation
énergétique, organisation du conseil syndical,
- Des Paroles d’experts : « L’enjeu d’entretien du
patrimoine » par René Bresson architecte urbaniste et
expert national, et « Rénovation et valeur immobilière »
par Me Le Gall Notaire à Brest.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire :
- Améliorer la qualité de vie, le bien-être des habitants
- Développer les coopérations territoriales, les synergies entre acteurs et entre services
- Développer le rayonnement, l’attractivité du territoire
- Satisfaire les besoins essentiels (eau, logement, énergie, …)
Par ailleurs, la direction a également retenu les réalisations suivantes comme particulièrement marquantes pour
le développement durable du territoire :
- Le transfert du Fonds Solidarité Logement du Département à Brest métropole
- Le renforcement du partenariat entre le service d’hygiène de la ville de Brest et la direction de Brest métropole afin
de prendre des arrêtés d’insalubrité en lien avec les recyclages d’îlots dans l’OPAH RU Multi-sites
- Le guichet unique Tinergie permet de mettre en place une véritable politique intégrée en matière de maîtrise de
l’énergie dans l’habitat.
- La convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain « multi-sites ».
Ces réalisations ont été décrites dans le chapitre précédent et sont identifiées par le pictogramme
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DIRECTION DES DEPLACEMENTS
MISSION
La direction des déplacements a pour mission de proposer et mettre en œuvre la politique de mobilité durable sur le
territoire de l’agglomération, en coordination avec les autres échelons territoriaux.
Cette mission regroupe trois fonctions complémentaires :
- Gérer le service public de mobilité durable
- Gérer le stationnement
- Animer le plan de déplacements urbains

RESSOURCES
La direction est structurée en trois services, regroupant 20 agents :

Direction des Déplacements
1 Directeur
Secrétariat
Effectif : 2

Service Contrats
Effectif 3

Service Transport et Stationnement
Effectif : 5
Suivi Technique

Etude
Aménagements

Jalonnement

Patrimoine
Immobilier

Etudes
Proximité/
Réglementation

Etudes
Circulation

Qualité
Transport Publics

Etudes
Sécurité Routière
JalonnementCirculation

Gestion
Services Délégués
Coordinateur
VT

Service Circulation et Sécurité Routière
Effectif : 9

Suivi des
Infrastructures
Tramway

Réglementation/
Etudes
Aménagements/PDU
Dessinateurs

Le service « Contrats » apporte son expertise aux actions de la direction des Déplacements et de la Mission Tramway.
Les moyens techniques incluent cinq parcs de stationnement en ouvrage, mis à disposition du délégataire de
stationnement, ainsi que deux dépôts, 20 rames de tramway, 101 bus et les infrastructures tramway et téléphérique mis
à disposition du délégataire transport.
Les actions menées par la direction ont nécessité en 2017 un budget global de :
Fonctionnement 33 804 milliers d’euros en dépenses et 44 240 milliers d’euros en recettes.
Investissement : 670 milliers d’euros en dépenses et 624 milliers d’euros en recettes.
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REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
L’année 2017, a été marquée par l’avancement des réflexions sur l’organisation future des délégations de services
publics « déplacements », en prévision des échéances de 2018/2019 : dépénalisation du stationnement au 1er janvier
2018 et lancement de la consultation pour la future DSP transports dans les premiers mois de 2018 (fin de la DSP
actuelle au 30 juin 2019).

Gérer le service public de mobilité durable
Les réalisations de l’année 2017 incluent :
- la poursuite des adaptations/optimisations du réseau à la rentrée de septembre 2017 :
• lancement d’une liaison directe entre le centre-ville et le Technopôle Brest-Iroise aux heures de pointe du matin
et du soir,
• modification du terminus de la ligne 6 pour desservir la clinique Keraudren en direct,
• le développement de vélocibus avec l’ajout de 50 vélos à assistance électrique
• la création d’un nouveau titre de transport : le pass 3 jours pour répondre aux demandes de courts séjours.
- la poursuite du suivi des travaux des aménagements d’arrêts (53 arrêts réalisés) nécessaires pour l’exploitation du
réseau,
L’effet Tram : l’année 2017, 5ère année d’exploitation complète du réseau avec la première ligne de tramway connait
une 1ère inflexion de fréquentation des transports collectifs après 4 années de forte évolution depuis la mise en service
du réseau bus+tram. Cette légère baisse de fréquentation est liée d’une part aux mouvements de grève du début
d’année qui ont fortement impacté le quotidien des usagers, et d’autre part à l’absence de l’effet d’accélérateur des fêtes
nautiques, qui avait marqué 2016.
La fréquentation atteint 25,79 millions de voyages.

Mettre en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée approuvé par les services de l’Etat en mars 2016.
- Tous les matériels roulants du réseau sont accessibles.
- Les aménagements de stations (mise en accessibilité) se poursuivent : 53 arrêts ont été aménagés en 2017 pour un
budget de 350 000 € TTC, 79% des stations de bus sont accessibles contre 50% en 2012.
Gérer le patrimoine nécessaire à la mission de service public :
- Poursuite des travaux de mise aux normes et de maintenance du dépôt Bibus de Kergonan (remplacement de la
chaudière, rénovation des étanchéités des baies, réfection des éclairages de sécurité).
- Amélioration des systèmes et équipements du tramway (crissements, renforcement des structures des chambres de
tirage, des infrastructures).
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Suivre le contrat de délégation de service public :
La direction a mené en concertation avec le délégataire la contractualisation de l’avenant n°12 intégrant l’ensemble des
adaptations citées ci-dessus.
Les premières réflexions ont été initiées, en vue de préparer la future exploitation du service à partir de 2019 ; une
démarche d’assistance à maîtrise d’ouvrage a ainsi été lancée pour analyser le réseau actuel et réaliser un exercice
prospectif d’un futur réseau urbain permettant d’optimiser l’exploitation, dans un contexte financier contraint.
Démarche de concertation avec la population préalable à la rédaction du dossier de consultation à destination des
futurs candidats à la nouvelle délégation du service public global de mobilité durable.
12 réunions ont été organisées dans les communes et quartiers entre le 14 septembre et le 20 octobre. La participation
par territoire a été de 62 participants pour le secteur Est, 45 participants pour le secteur Nord et 35 participants pour le
secteur Ouest. En parallèle, il était possible à tout un chacun de s’exprimer et de contribuer via le site
http://www.mobilite-durable-brest.net/ : 175 contributions ont été consignées, 90% des contributeurs sont utilisateurs du
réseau bibus.
Par ailleurs, la démarche lancée avec la Région et le Pays de Brest, pour envisager les possibilités d’exploitation
concertée des systèmes de transport collectif dans le bassin de vie, a permis de valider le principe d’une
expérimentation de délégation de compétence de la Région Bretagne à la métropole concernant la ligne 34 du réseau
Pen-ar-Bed (Brest-Camaret) pour permettre l’amélioration de la desserte par la mise en place d’une liaison maritime
permanente.
Suivre le Versement Transport :
Le Versement Transport représente un montant total de 41,65 millions d’€ hors compensation pour 2017, en
augmentation de 5% par rapport à 2016. C’est une ressource affectée spécifiquement aux dépenses de transports
publics et mobilité durable.
La direction a assuré le suivi juridique et opérationnel du Versement Transport, notamment des dernières décisions
prises en la matière : relèvement du seuil d’assujettissement de 9 à 11 salariés et compensation par l’Etat, décision de la
Cour de Cassation du 15 juin 2017 donnant toutes les compétences aux URSSAF pour instruire et procéder aux
remboursements d’indus. Elle a collaboré aussi activement aux échanges et réflexions nationales sur ces questions
(réseau GART).

Gérer le stationnement
L’année 2017 a été marquée principalement par :
- L’amélioration du patrimoine bâti des parkings en ouvrage notamment au niveau du renforcement de la structure du
parking Jaurès et du parking St Louis.
- La préparation et la mise en œuvre du projet de décentralisation/dépénalisation du stationnement payant à partir du
1er janvier 2018 : institution de la nouvelle redevance de stationnement et du tarif du Forfait de Post-Stationnement
(FPS), création d’un nouveau service mutualisé Brest métropole/Ville de Brest pour la régulation du stationnement,
modernisation et fiabilisation des outils de contrôle (lecture automatique de plaques d’immatriculation), sensibilisation
aux pratiques du stationnement gênant/très gênant (campagne de communication «arrêtez de faire l’autruche »)
- La poursuite du déploiement des nouveaux horodateurs permettant la saisie des plaques d’immatriculation et le
paiement par carte bancaire. 250 horodateurs répartis sur l’ensemble de la zone payante sont ainsi fonctionnels
depuis août 2017.
Les recettes de voirie marquent une forte hausse de +9% par rapport à 2016 (4,026 millions d’€ HT en 2017),
conséquence des mesures du plan d’actions entrepris depuis 2015, de l’adaptation du secteur et la mise en place de
nouveaux moyens de paiement.
Les parcs en ouvrage (2,162 millions d’€ HT) affichent en revanche une légère baisse liée à une fréquentation horaire en
retrait, -0,7% par rapport à 2016.
Ainsi les recettes globales du stationnement payant représentent un total de 6,188 millions d’€ HT, une évolution en
hausse de +5% rapport à 2016.
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Animer le plan de déplacements urbains
Réseau structurant
• Etudes systématiques de voies à forte densité d’accidents, toutes situées sur Brest, en vue de programmation à
court ou moyen/long termes : rues Lamotte-Piquet, Robespierre, Galliéni, Lesven, Penquer, Plymouth, Jaurès,
Collet axe Tourville-Harteloire-Clemenceau, boulevards de l’Europe, Montaigne, carrefours Athabaskhan, de
Kereseiz,
• Tramway : sur ligne existante étude de nouveaux carrefours (Bd Mitterrand/Hauts de Kerdanné et
Gouesnou/Esnault) et études d’amélioration fonctionnelle ou sécuritaire (Plymouth, Gallieni Jaurès)
• Téléphérique : participation aux études bd Jean Moulin
• Etudes faisabilité TCSP Albert 1er – Doumer – Montaigne – Blum - Lesven, Duval, Giloux
• Etude d’aménagements cyclables : axe Sémard-Valmy
• Accompagnement études sur réseau national ou départemental : RN265 (Poul ar Feunteun, Kervao), RD67
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• Etudes connexes aux grands projets urbains : port de commerce, extension CHU Cavale Blanche (études trafics,
avant-projets RD205 Ouest, notamment nouveaux accès CHU), mesures d’accompagnement PRIMARK
Réseau de proximité
Depuis 2015 la gouvernance des voies de proximité est réorganisée. Le service a participé à l’ensemble des rencontres
trimestrielles de Gouvernance de l’Espace Public de l’année, a été associé à l’élaboration des programmes annuels de
voirie et a élaboré un avant-projet d’aménagement pour la grande majorité des opérations mises en œuvre.
Par exemple : secteur Lanrédec à Bellevue (rues Albert Thomas, Royen, Léon), Tissot – Léoquet sur la quartier de
l’Europe, Fontaine, Eglise,Vieux Bourg à Gouesnou, Kerionoc / Ecoles à Guilers, Villon – Henensal à Guipavas, Porz
Gwen à Plougastel-Daoulas, Danton, Dixmude et République au Relecq-Kerhuon…
Les zones de circulation apaisée se sont développées en 2017. Après le centre bourg de Bohars en 2016,
l’année 2017 a vu la réalisation de zones 30 au bourg de Saint-Marc et sur le quartier du Petit Kerzu (secteur rue Paulet
dans le quartier de l’Europe.

Stationnement Personne à Mobilité Réduite
96 places PMR ont été aménagées en 2017 sur Brest métropole, dont 16 places dérogatoires (12 dérogations légères et
4 dérogations fortes).
Cette démarche expérimentale qui permet de réaliser des places dans des voies étroite et/ou à topographie difficile fera
l’objet d’une évaluation en 2018.

Panonceau annonçant le caractère dérogatoire de la place (pente et/ou devers).
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Plan vélo
En 2017, la poursuite de la mise en œuvre du plan vélo s’est traduite par la réalisation de plus de 4 km supplémentaires
d’aménagements cyclables supplémentaires, qui atteignent aujourd’hui plus de 170 km.
L’année 2017 a permis de conforter la première chaucidou (chaussée pour circulation douce) réalisée en 2016 à Guilers
en la prolongeant sur l’ensemble de la rocade.
Le projet de boucle locale d’une quarantaine de kilomètres à vélo sur la commune de Plougastel-Daoulas a été réalisé
durant l’hiver 2016-2017.
La continuité vélo a été établie boulevard de l’Europe entre le rond-point de Penn ar Ch’leuz et la rue Cézanne lors de
l’aménagement du giratoire au carrefour de la rue Général Paulet, ce qui permet désormais une continuité cyclable
sécurisée sur le bd de l’Europe via le bourg de Lambézellec (en évitant ainsi le giratoire de Penn ar Ch’leuz).
Septembre 2017, inauguration de 10 consignes vélos installées à la gare.
Par ailleurs le soutien à l’association Brest à pieds et à vélo (BAPAV) permet de donner plus de visibilité aux
déplacements vélo (balades urbaines, participation à la foire Saint-Michel, action « Cyclistes Brillez », atelier à l’UBO…)
et de permettre le développement du rôle de conseiller-expert en matière de mobilités actives en contribuant et en
accompagnant les démarches participatives (type agenda des familles, soutien technique d’appel à projet participatif) et
les démarches plan de déplacement (proposer des animations).
Plan piéton
Le projet de plan piéton a été soumis à la concertation, dont le lancement s’est déroulé lors d’une conférence organisée
à l’occasion du 1er village Climat Déclic le 28 octobre aux Capucins.
1er Appel à projet participatif pour favoriser la marche utile
L’objectif des appels à projets participatifs est de faciliter la mise en œuvre par les habitants, associations, équipements
de quartiers, d’initiatives proposées par eux (c’est l’engagement citoyen du plan climat) et visant à augmenter la part des
déplacements piétons dans les déplacements quotidiens. Deux thèmes ont été proposés « rendre visible les itinéraires
piétons » et « animer ». Pour favoriser l’émergence de projets innovants, un temps de travail collaboratif a été organisé
avec le soutien des services techniques. L’année 2017 a vu la réalisation de plusieurs d’entre eux, dont « A pied sur le
pont » le 14 mai 2017, la découverte des cheminements Albert 1er/ faculté Ségalen (14 mai) et St Martin / la Carène
(septembre 2017). La réalisation des 1ères roses des temps pour guider depuis la gare les voyageurs désirant se rendre
au centre-ville, trouver un bus pour aller à Océanopolis…

Les premiers schémas directeurs d’itinéraires piétons ont été réalisés sur les quartiers de Saint-Pierre, Lambézellec et
sur Gouesnou avec des premiers aménagements programmés en 2018.
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La rédaction du projet de plan piétons s’est poursuivie en 2017 ; le projet a été présenté au grand public lors de la
journée Climat Declic le 28 octobre lors d’une table ronde en présence de Sylvie Banoun, coordinatrice interministérielle
pour le développement de la marche et de l’usage du vélo.
Les citoyens ont pu effectuer leurs remarques sur le document jusqu’au 31 janvier 2018, ce qui a permis d’enrichir le
document de certaines attentes de la population. La version définitive devrait être adoptée en juin 2018.
Apporter une expertise pour les opérations d’urbanisme
- 65 dossiers de permis ou certificats d’urbanisme ont été instruits
Gérer la relation aux administrés et la réglementation routière permanente
- 482 demandes ont été reçues par le service circulation et sécurité routière. 313 ont fait l’objet d’un traitement par RA.
- 264 arrêtés de circulation ou de stationnement
Avec les mairies des Quatre Moulins, Saint Marc et Guilers, l’expérimentation concernant le traitement des fiches RA
(Relation Administré) s’est poursuivie. Elle est destinée à mieux répondre aux attentes des habitants en donnant aux
agents des mairies les outils et procédures nécessaires à la prise en charge « primaire » des demandes. Les premiers
bilans montrent une amélioration dans la rédaction des fiches. A l’issue du bilan général de l’expérimentation, cette
démarche pourrait être étendue à l’ensemble des mairies.
Etudier et mettre en œuvre le schéma directeur de jalonnement
Etudes :
- Etude lisibilité centre-ville
- Suivi du Schéma Directeur de Jalonnement du Département du Finistère
- Adaptations du schéma Directeur en accompagnement des opérations de voirie (av Clémenceau,…)
- Jalonnement Vélo à St Marc, liaison Moulin Blanc – Centre-ville (17 carrefours)
- Mise à jour du jalonnement de la Z.I. Kergaradec (34 carrefours) et de la Z.I. Kergonan (22 carrefours)
- jalonnement de la Z.I. Lavallot (12 carrefours)
- Conception de plans RIS en collaboration avec le SIG (St Pierre, 4 Moulins, Centre, Lambézellec, Brest)
- Renouvellement du marché- préparation DCE signalisation routière, en commun avec les directions voirie-régie et
espaces verts
Réalisations : équipement de 125 carrefours pour un investissement total de 86 300 € TTC.
Mettre à jour et exploiter les observatoires accidents et trafic
L’objectif est de mettre à jour les bases de données après la modification significative des conditions de déplacement
intervenues entre 2009 et 2012.
- Mise à niveau de la base de données trafic
5 enquêtes de type "Cordon" et des comptages directionnels simples sous-traités (40 000 €) concernant 19
carrefours dont des cordons dans les secteurs : Lambezellec (Loscoat, Messioual), Tanguy-Prigent (CHU),
Keradrien (RD205), Guipavas Centre et RD105.
6 comptages directionnels réalisés en régie
299 comptages automatiques réalisés et exploités en régie (matériel de mesure posés par la Régie Signalisation ;
données exploitées par le service circulation)
- Mise à jour annuelle de l’observatoire des trafics.
- Suivi des études DIRO Echangeur de Kervao et le SDAGT Plan de Gestion du Trafic: en collaboration avec les
services de l’Etat, mise au point du dispositif stratégique de gestion des trafics en cas d’évènements exceptionnels
- RN 265 et Passage à Niveau 306 : études de divers scenarii (simulation de trafics, calculs capacités)
Bilan accidents 2017 : On recense sur l’ensemble de la métropole 234 accidents corporels, soit un retour au niveau de
l’année 2008. Après avoir noté une stagnation des accidents corporels entre 2009 et 2016, l’année 2017 marque une
augmentation importante +36% par rapport à 2016.
Le nombre de victimes graves augmente depuis 2013 passant de 46 à 80.
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Organiser et soutenir les actions de sécurité routière :
- Poursuite de l’éducation routière en milieu scolaire : formation de 8 professeurs des écoles primaires et maternelles
et 1 éducateur de CS (300 élèves concernés) entre septembre 2017 et début 2018.
- Aide au montage de projets et soutien logistique : 7 projets en primaire-maternelle, 1 centre social.
- Participation financière aux interventions de la Prévention Routière dans les écoles maternelles et primaires et les
collèges-lycées du territoire de Brest métropole, à l’organisation du Rallye des écoles (800 élèves sensibilisés) et
distribution de plus de 1 000 kits lumière aux cyclistes dans le cadre de la promotion de la sécurité routière auprès
des cyclistes.
Plan d’actions mobilité durable
La mise en œuvre de la première année du plan d’actions mobilité durable, dans le cadre d’un avenant au contrat
d’objectifs Territoire Energie Climat signé avec l’Ademe. Ce plan comprend deux axes : « éducation à la mobilité » à
destination d’un public jeune et « changement de comportement » à destination des actifs.
- Actions/animations pour le jeune public : 7 écoles dont une à Guilers et une à Plouzané ; 4 collèges dont un de
Plouzané ont bénéficié d’ateliers. Le 1er challenge des écoles a touché 6 écoles dont une à Guilers et une à
Plougastel-Daoulas.
- Actions/animations « changement de comportement » : 3 entreprises/établissements ont sollicité des séances ou
ateliers autour de la pratique du vélo pour les déplacements domicile-travail. Les entreprises de la zone de Prat Pip
et adhérentes au club Cezabb ont bénéficié d’animations autour du covoiturage dont le défi final s’est déroulé début
2018.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : la campagne de
communication « arrêtez de faire l’autruche !»
Description de la réalisation
Dans le cadre de la réforme du stationnement payant (dépénalisation / décentralisation) au 1/01/2018, la Ville de Brest
et la métropole ont repensé le dispositif de contrôle du stationnement sur voirie, avec pour objectif d’améliorer le respect
Brest métropole
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des espaces piétons, bus et cyclistes. Ces évolutions étant prévues au premier trimestre 2018, la campagne de
sensibilisation lancée courant novembre 2017 représente la partie visible de ce travail d’organisation qui a permis par
ailleurs de mettre en œuvre la réforme avec un minimum de perturbation des utilisateurs du stationnement payant.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire
- Développer le civisme et l’exercice de la citoyenneté
- Améliorer la qualité de vie et le bien-être pour tous, quels que soient les besoins spécifiques liés au handicap ou à
l’âge.
La direction estime cette réalisation particulièrement marquante pour la vie des citoyens aujourd’hui et les
générations futures pour les raisons suivantes :
Cette campagne marque la volonté des deux collectivités concernées de garantir un fonctionnement « civil » des
espaces publics.
Par ailleurs, la direction a également retenu les réalisations suivantes comme particulièrement marquantes pour
le développement durable du territoire :
- Mise en œuvre de nouvelles zones 30 à Saint-Marc et dans le quartier de l’Europe
- Concertation des élus et habitants de la métropole concernant le cahier des charges de la future délégation de
transports collectifs de la métropole
- La première année de mise en œuvre du plan d’action mobilité durable
- Réflexion concernant la gouvernance de la mobilité à l’échelle du Pays de Brest
- Mise en œuvre des premières actions favorisant la marche
Ces réalisations ont été décrites dans le chapitre précédent et sont identifiées par le pictogramme

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers une réalisation relative à la fonction
employeur ou relative à la politique publique Ville de Brest ou Brest métropole dont elle porte la compétence :
Test de l’arrêt à la demande sur les réseau de bus de soirée
Description de la réalisation
A la demande des utilisatrices du réseau Bibus, dans le cadre de « marches exploratoires » réalisées en commun par
l’exploitant et la collectivité, une expérimentation d’arrêt à la demande en soirée a été mise en œuvre en fin d’année
2017 sur la ligne 1 du réseau. Ce nouveau service permet aux utilisateur.trice .s du réseau de soirée de demander
l’arrêt des bus à tout endroit remplissant des conditions suffisantes de sécurité routière, et non plus seulement aux
arrêts aménagés. L’objectif est de faciliter les déplacements de soirée en diminuant les distances à parcourir.
Cette réalisation a été identifiée au plan d’actions égalité femmes hommes de Brest métropole et de la ville de
Brest pour sa contribution à :
- Promouvoir l’égalité des femmes et des hommes dans la participation à la vie locale et dans la prise de décision
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MISSION PROJETS EQUIPEMENTS METROPOLITAINS
MISSIONS
- Renforcer l’attractivité économique, touristique et résidentielle de la métropole, par :
o Le pilotage des délégations de services publics des équipements économiques et touristiques,
o La conception et le management les grandes opérations d’aménagement à vocation métropolitaine,
o La coordination et/ou l’accompagnement d’opérations structurantes.

RESSOURCES
La Mission projets équipements métropolitains (MIPEM) est composée de 5 agents dont l’organigramme fonctionnel se
présente ainsi :
Mission projets équipements métropolitains
1 responsable

1 assistante de
direction

1 assistant
administratif et
financier

2 chefs de projets

Les actions menées par la MIPEM ont nécessité en 2017 un budget global de :
- Fonctionnement : 5 669 892 euros en dépenses et 343 195 euros en recettes.
- Investissement : 6 508 441 euros en dépenses et 334 523 euros en recettes.

REALISATIONS DE L'ANNEE ECOULEE
- Pilotage des délégations de services publics des équipements économiques et touristiques
○ Océanopolis :
Animation des instances de gouvernance
Promotion de la culture scientifique et technique en lien avec le monde des océans
Soutien aux actions de développement et recherche (activités maritimes)
Objectifs de la structure
Contribution à l’attractivité touristique du territoire.
405 000 visiteurs
Fréquentation
Délégation de service public Période de délégation : 2010 – 2020
(suivi administratif du service) Délégataire : Brest’Aim
Participation pour sujétions
3 227 420 € TTC
de service public
Suivi des travaux de gros entretien-renouvellement : 270 000 € HT.
Autres contributions du
Engagement opération OCEANOLAB 2M€ HT (programme – APS)
service
Engagement opération Transition Energétique 3 M€ HT (programme – APS)

Brest métropole
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○ Parc

des expositions de Penfeld :
Animation des instances de gouvernance
Accueil et organisation de manifestations évènementielles d’ampleur locale,
régionale voire nationale, de types salons, congrès, spectacles culturels et
Objectifs de la structure
sportifs, assises, séminaires et autres.
Contribution au rayonnement de l’image de Brest métropole.
52 manifestations – 245 jours d’exploitation – 239 000 visiteurs
Activité
Délégation de service public Période de délégation : 2017-2021
(suivi administratif du service) Délégataire : Brest’Aim
Participation pour sujétions
474 000 € TTC
de service public
Autres contributions du
Suivi des travaux de gros entretien-renouvellement et rénovation hall 2
service
○ Port

de plaisance du Moulin Blanc :
Animation des instances de gouvernance
Objectifs de la structure

Animation et gestion du port

Capacité
Délégation de service public
(suivi administratif du service)
Redevance versée par le
délégataire
Autres contributions du
service

1460 places
Période de délégation : 2017-2024
Délégataire : Brest’Aim
396 000 €
Préparation et animation des réunions du conseil portuaire et du CLUPP, Suivi du
programme pluriannuel des travaux (aires de carénage).

○ Port de plaisance du Port du château :
Animation des instances de gouvernance

Objectifs de la structure

Animation et gestion du port

Capacité
Délégation de service public
(suivi administratif du service)
Redevance versée par le
délégataire

790 places, dont 150 gérées directement par la Marine.
Période de délégation : 2017-2024
Délégataire : Brest’Aim

Autres contributions du
service
○ Goélette

Gouvernance avec les plaisanciers, préparation des réunions du CLUPP,
participation aux conseils portuaires du port de Brest,
Suivi du programme pluriannuel des travaux

La Recouvrance :

Objectifs de la structure

Capacité
Délégation de service public
(suivi administratif du service)
Participation pour sujétions
de service public
Autres contributions
du service
Brest métropole

178 768,80 €

Servir la représentation de Brest et de sa région
Valoriser la rade de Brest et ses espaces naturels,
Faire découvrir le patrimoine maritime et les plaisirs de la navigation, aux
habitants du territoire, aux touristes, aux entreprises, aux associations et
institutions
Environ 150 sorties – 2000 personnes accueillies
Période de délégation : 2006 - 2016
Délégataire : Brest’Aim
312 770 € TTC
Suivi du programme des manifestations
Suivi du programme pluriannuel des travaux
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- La conception et le management les grandes opérations d’aménagement à vocation métropolitaine
○ Front

de mer :

Port de commerce et port du château
Animation des instances de gouvernance (ZAC Port de commerce et port du château).
Surface totale :
Encore cessibles :
Etudes et travaux en 2016

26,5 ha
1,2 ha
Poursuite des réflexions sur l’îlot Bassam-colonies, îlot Nielly et îlot
Madagascar sous maitrise d’ouvrage BMa.
Pilotage de l’étude relative à la requalification des terrasses commerciales
du port.
Participation aux études relatives au Schéma de Référence du
Développement du Port de Brest pilotées par le SMBI.
Accompagnement de plusieurs projets publics ou privés:
Projet

Maitrise
d’ouvrage

Centre National
des Phares

Département

Restructuration
d’îlots

Privée (Tex Mex,
Frégate,
Caravelle)

Contribution de Brest
métropole
Adhésion au GIP de
préfiguration
Lien avec les autres
équipements touristiques
Accompagnement des
porteurs de projet

Moulin Blanc :
Animation des instances de gouvernance (CPA du Moulin Blanc).
Surface totale :
Encore cessibles :
Etudes et travaux

35 ha
1 ha
Accompagnement du projet de développement portuaire piloté par la
Région et pilotage de la coordination chantier avec les équipements du
Moulin Blanc (Océanopolis, Marina, Centre Nautique).

○ Froutven

(en régie) :
Animation des instances de gouvernance

Surface totale :
Encore cessibles :
Etudes et travaux en 2016

○

90 ha
10 ha
Aménagements Hauts de Kerdanné (12 000 m² tertiaire – 50 logements)
Accompagnement des réflexions avec porteurs de projets privés

Technopôle (ZAC) :
Animation des instances de gouvernance
Surface totale :
Encore cessibles :
Etudes et travaux en 2016

Brest métropole

107 ha
18 ha
Engagement des études pour le siège social IFREMER
Travaux pour l’aménagement de la place Copernic
Travaux de restructuration pour le bâtiment totem du Campus Mondial de
la Mer
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○Plateau

des Capucins (ZAC) :

Surface
Logements créés
m² d’activités
Principaux
équipements

Actualités 2017

Brest métropole

16 ha
560 (1300 nouveaux habitants)
Plateau 22 000 m² bureaux, services, commerces de proximité
Ateliers 27 000 m² culture, loisirs, restaurations, services
Sur le plateau :
- Cité internationale Nelson Mandela : 33 logements pour doctorants-chercheurs étrangers
(Etat/UBO – gestion confiée au CLOUS) et un centre de mobilité internationale (CMI UEB)
- Maison de l’international : locaux pour les associations de coopération internationale
Au sein des Ateliers :
- Médiathèque François Mitterrand – Les Capucins : 9000 m² axés sur le numérique, le
patrimoine et les métiers
- Fourneau, Centre National des Arts de la Rue
- Pôle numérique, bâtiment totem du label French Tech Brest + : espace de mise en
valeur des excellences numériques du territoire métropolitaine comprenant : bureaux de
l’équipe French Tech Brest +, espaces d’accueil, d’échange pour l’écosystème
numérique du territoire et de sa valorisation au travers d’un show-room, la Cantine
numérique An Daol Vras (espace de travail partagé, coworking) et Village by CA
(accélérateur de start-ups porté par le Crédit Agricole)
- Pôle des excellences maritimes, espace de mise en valeur de la recherche marine et de
l’innovation maritime du territoire métropolitain ainsi que de son histoire
- Cinéma : 5 salles, 893 fauteuils
- 4 800 m² de commerces de restauration, culturels et de loisirs
PROJET :
. Ouverture au public de l’ensemble du site, et notamment les espaces publics,
. Ouverture des Ateliers avec la médiathèque François Mitterrand – Les Capucins,
l’accélérateur de start-ups Village by CA ainsi que la Cantine numérique, premiers
équipements numériques du bâtiment totem du label French Tech Brest +,
. Livraison des mobiliers issus de la démarche artistique participative financés au titre de
l’innovation sociale par le dispositif Ecocité – Ville de demain,
. Suivi des contrats confiés à la SPL Les Ateliers des Capucins (gestion, animation et
promotion des Ateliers des Capucins).
ACTIVITES MIPEM :
. Suivi de la réception des espaces publics et de la poursuite de la réalisation des
équipements et programmes : conception et installation des mobiliers participatifs en lien
avec la Direction Culture-Animations-Patrimoine, installation de la cantine numérique et de
l’accélérateur de start-ups Village par CA, conception des volumes commerciaux et de
loisirs, suivi du concours de maîtrise d’œuvre du Pôle des excellences maritimes et de son
dossier de financement.
. Suivi des contrats de gestion, animation et promotion des Ateliers, confiés à la SPL Les
Ateliers des Capucins.
. Animation de la gouvernance de projet,
. Poursuite des présentations du projet et des visites du site, à destination de porteurs de
projets, collectivités, groupes d’étudiants…etc.
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Programme

Espaces
publics

Porteur
Brest Métropole
Aménagement
(BMa)
Kermarrec / Adim
Ouest

Plateau : ilots
de promotion

Cité
internationale
CAP vert

Parking public

Kaufmann&Broad /
Bmh / Aiguillon
Construction
Réalités Heurus/Cap Etudes
Etat/UBO–CLOUS
SEMPI- CDC

Brest Métropole
Aménagement

Brest Métropole
Aménagement

Ateliers :
programme
d’équipements

Brest Métropole
Aménagement

Brest métropole

Crédit Agricole

Ville de Brest
Ateliers :
gestion et
animation
○ Nord

Brest métropole

Surface/Caractéristiques

Activités concernées

Démarrage /
Livraison

Suivi de la réception des espaces publics
Démarche artistique participative : suivi de l’appel à
projets ville de demain et suivi de la réalisation des 1ers 2014/2019
mobiliers de détente et d’animation en lien avec la
Direction Culture Animations Patrimoines
15 000 m² : 150 logements (30 % locatif social, 15 % à
coût abordable, 55 % libres), 4 500 m² de bureaux
2015/ 2017
Arrivée des habitants à l’automne 2017
10 000 m² : 120 logements, 3350m² bureaux
Suivi des études, obtention du PC, commercialisation

2016/2019

Résidence séniors (114 logements) et étudiants (150
2016/2019
logements) – Suivi des études, obtention du PC
33 logements pour doctorants-chercheurs étrangers et 2014/2016
Centre de mobilité : inauguration le 11/12/2017
2000 m² bureaux et activités
2014/2016

615 places sur 3 niveaux

Après ouverture du 1er
niveau, 180 places, en
novembre 2016, études pour 2014/2018
une ouverture des 2ème et
3ème niveaux en 2018

Volumes « commerciaux » Suivi de la mise au point des
des Ateliers (4800m²)
7 1ers projets : restauration,
loisirs,
artisanat
d’art,
coworking créatif et conceptstore/design
Suivi
des
procédures
Cinéma (5 salles, 893
administratives et des études
fauteuils)
de l’opérateur de cinéma
Lancement du concours de
Pôle des excellences
maîtrise d’œuvre et choix du
maritimes (1400 m²)
lauréat
Ouverture en janvier 2017 de
l’espace aménagé au sein
Cantine numérique
de la médiathèque François Mitterrand
Accompagnement du porteur
de projet et de ses
Accélérateur de start-ups
partenaires : ouverture le 31
mai 2017
Lancement du concours de
Fourneau, Centre National
maîtrise d’œuvre par la
des Arts de la Rue
Direction Culture
Mise en œuvre par la SPL Les Ateliers des Capucins de la
gestion, l’animation et la promotion des Ateliers
Suivi de l’activité et des CA

2016 /2018

2017/2019

2016/2017

2016/2017

2015/2023

2016/…

Penfeld

Surface totale :
Activités 2017

Brest métropole

Périmètre de réflexion : Environ 200 ha
Mise au point du cahier des charges de consultation des études de
programmation urbaine du secteur Fond de Penfeld
Pilotage d’un projet d’exposition en lien avec le service Patrimoines «Au
fil de la Penfeld, rêver la ville », consultation d’un scénographe avec la
SPL Les Ateliers des Capucins
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○

Secteur Foch: restructuration d’un pôle sportif et implantation d’un pôle santé en entrée d’hyper-centre
Portage
Partenaires
Surface
Enjeux
Contribution
de Brest
métropole

Ville de Brest et Université de Bretagne occidentale
Ville de Brest, Université de Bretagne occidentale et Brest métropole
Pôle sportif : 2 500 m² SU ; Pôle santé : 4 400 m² SU
Renforcement de l’attractivité du cœur de métropole,
Coordination des projets, respect des enjeux urbains, architecturaux, et de desserte :
- Coordination du pilotage
Lancement des études de plan-guide pour la mise en œuvre d’une continuité piétonne sur
l’ensemble du plateau Foch : diagnostic du site, consultation des usagers
- Animation des instances de gouvernance, lancement d’un plan-guide pour la mise en
œuvre d’une continuité piétonne sur l’ensemble du plateau Foch, depuis la place Albert
1er jusqu’au giratoire Duquesne-Foch.

- Pour l’animation relative aux projets et équipements décrits ci-dessus, l’assistante de la Mission réalise :
. L’organisation des instances de gouvernance
. Le suivi des délibérations, courriers
. La diffusion, le classement et l’archivage des documents
. La tenue des revues de presse relatives aux projets.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : OCEANOPOLIS, Transition
énergétique
Description de la réalisation
S’appuyant sur la forte notoriété d’Océanopolis dans le domaine de la médiation scientifique et de protection de
l’environnement, l’objet de l’action est d’engager la transition énergétique de l’équipement et d’élargir sa médiation à
l’ «efficacité énergétique » en tant que :
- site à fort enjeu énergétique en matière de consommation (21 000 MWhep/an, 700 k€/an et 2 T CO2/an)
- vitrine du territoire en matière d’éducation à l’environnement (400 000 visiteurs/an, 25 000 scolaires/an).
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire :
- Médiation sur l’énergie à destination du public visitant Océanopolis
- production de l’électricité pour l’autoconsommation et réduction de la demande d'énergie afin d'économiser, dans un
premier temps, environ 10 % de la consommation annuelle d'énergie soit l’équivalent de la consommation de 5
écoles.

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers une réalisation relative à la fonction
employeur ou relative à la politique publique Ville de Brest ou Brest métropole dont elle porte la compétence : la
réalisation de la Place des Machines au sein des Ateliers des Capucins, un espace public et des nouveaux usages pour
toutes et tous.
Description de la réalisation
Les Ateliers des Capucins sont aujourd’hui un nouvel équipement public de loisirs, de culture et d’innovation, au sein
duquel les femmes et les hommes, les jeunes et les moins jeunes, les valides et les moins valides, peuvent développer
différents types d’usages : rencontrer, traverser, se promener, visiter, se reposer, travailler, se cultiver, jouer, danser,
faire de la musique, faire du sport, participer à des évènement …etc, en toute liberté, tranquillité, et sécurité.

Brest métropole
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Ses usages ouverts à tous et différenciés existent grâce aux aménagements et aux équipements réalisés, notamment
dans le cadre d’une démarche de concertation mise en œuvre par le Fourneau et le Centre d’art contemporain
Passerelle, pour la réalisation des mobiliers de la place des machines, « la Fabrique citoyenne et poétique des
Capucins ».
Les aménagements réalisés (l’espace public généreux de la place des machines, ses tables, ses bancs, son kiosque…)
et les actions de médiation et d’encouragement à la participation et à l’appropriation des espaces ont contribués à
donner à chacun, les femmes et les hommes, leur place sur l’espace public en remettant en cause les stéréotypes et les
assignations de genre : « les hommes occupent l’espace public, les femmes s’y occupent, en étant rarement dans une
situation de flânerie ou de détente, assises sur un banc » (Chris Blache, socio-ethnologue, Genre et ville).
Cette réalisation a été identifiée pour sa contribution au plan d’actions Egalité femmes hommes de Brest
métropole et de la Ville de Brest sur l’axe suivant : Promouvoir l’égalité des femmes et des hommes dans la
participation à la vie locale et à la prise de décision.

Brest métropole
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MISSION TRAMWAY
MISSIONS
 Fournir les éléments de décision pour le développement des Transports en Commun en Site Propre (TCSP) sur
l’agglomération et le Pays de Brest,
 Préparer une mobilité peu émettrice en gaz à effet de serre en cohérence avec les engagements du Plan Climat
Energie Territoriale (PCET),
 Piloter le projet de téléphérique de l’agglomération brestoise,
 Piloter l’opération tramway de l’agglomération brestoise.

RESSOURCES
La Mission Tramway est composée de 3 agents plus un responsable administratif et financier rattaché à la direction des
Déplacements. L’organigramme fonctionnel se présente ainsi :

La Mission Tramway a géré quatre programmes d’investissement en 2017 :
- 5 112 316 € de dépenses et 1 576 072 € de recettes sur le programme 825 (opération tramway),
- 676 309 € de dépenses sur le programme 860 (études de la 3ème phase du TCSP),
- 99 291 € de dépenses 3822 (interventions sur le domaine public routier service mobilité),
- 528 175 € de dépenses et 5 038 000 € de recettes sur le programme 8600 (opération téléphérique).
Les dépenses de fonctionnement s’établissaient à 9 384 €.

REALISATIONS DE L'ANNEE ECOULEE
2017 a été une année contrastée pour le téléphérique. La mise en service de ce dernier a été émaillée d’arrêts de
service qui ont été largement commentés dans les médias avec des répercussions fortes sur l’image du téléphérique
brestois. Alors que la disponibilité du système progressait fortement, se rapprochant des exigences du cahier des
charges, la chute de la cabine basse lors d’une manutention opérée par le constructeur pendant la grande inspection du
mois d’août, est venue aggraver ces difficultés.
Pourtant, le téléphérique a connu une fréquentation bien au-delà des prévisions avec 800 000 voyages la 1ère année
d’exploitation alors que les prévisions étaient de 675 000 voyages. Cet indéniable succès populaire est d’autant plus
remarquable qu’il a lieu bien avant que le site des Capucins ne soit terminé. Il est confirmé par un très bon taux de
recettes voyageurs : autour de 620 000 € la 1ère année (150 000 € prévus par l’exploitant). Les dépenses d’exploitation
et de maintenance sont conformes aux prévisions à 800 000 € la 1ère année. Le téléphérique est ainsi un des outils de
transport les plus efficaces du réseau confirmant ainsi la pertinence du choix de ce mode de transport.
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2017 a aussi vu la mise en place des outils qui vont permettre d’accompagner la réflexion des élus et de mener la
concertation pour une nouvelle phase de développement du transport public, et a été l’occasion de lancer la réflexion sur
une mobilité peu émettrice en gaz à effet de serre.

Fournir les éléments de décision pour le développement des TSCP de l’agglomération
- Développement des TCSP :
La PPI ne permet pas de se lancer rapidement dans une phase ambitieuse de développement des TCSP dans le
mandat en cours. Le schéma à long terme, annoncé dans l’OAP déplacements du PLU Facteur 4, reste d’actualité ; il
nécessite cependant d’être phasé et concerté pour être soutenable afin de préparer le mandat suivant. Le travail de
2016 a permis de préparer la gouvernance et d’affiner les hypothèses de montages opérationnels possibles.
En 2017, ont été mis en place les outils qui vont permettre d’alimenter la réflexion des élus et de mener la concertation
pré-opérationnelle. La collectivité a ainsi contracté un accord-cadre avec BMa-SPL pour des prestations d’assistance à
maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’ouvrage déléguée pour le développement des transports publics de la métropole
brestoise. Cet accord-cadre a vocation à se décliner en marchés subséquents sur les thèmes ou projets suivants :
 L’organisation générale du réseau de transport public,
 La mise en œuvre d’un axe fort de TCSP (ligne B) dont le mode n’est pas aujourd’hui décidé,
 La mise en œuvre d’un ou deux ascenseur(s) urbains connectant le port de Commerce au centre-ville,
 Les études relatives à l’électrification des bus urbains en vue d’anticiper les prescriptions du Plan Climat (50% des
achats de bus en bus propres à partir de 2020, 100% à partir de 2025),
 Le renforcement et la modernisation du Pôle d’Echanges Multimodal de la gare de Brest en lien avec la Région
Bretagne,
 La création d’une halte de desserte urbaine le long de la voie ferrée, sur le site de Kerscao au Relecq Kerhuon.
En 2017, a également démarré l’enquête ménages déplacements à l’échelle du Pays de Brest dont les résultats sont
attendus en 2018 et qui vont permettre d’alimenter la réflexion stratégique sur les phases à venir du développement du
transport public. Le cahier des charges et les questionnaires ont été rédigés en partenariat avec l’ADEUPa et les
partenaires institutionnels.

Préparer une mobilité peu émettrice en gaz à effet de serre :
En conformité avec les objectifs du Plan Climat Énergie Territorial, la métropole prépare les mutations à venir en termes
de mobilité avec 2 actions entamées en 2016 et poursuivies en 2017 :
− Le déploiement de bornes de charge pour véhicules individuels électriques avec en 2017 :
o La passation d’un accord-cadre pour l’installation, la gestion, l’entretien et le maintien en condition
opérationnelle de ces équipements,
o Les travaux de raccordement aux réseaux et leur installation (mise en service prévue début 2018),
o La fixation en conseil de la métropole du tarif de charge.
− La réflexion sur le déploiement de bus électriques sur le réseau à partir de 2020. Le travail de 2017 a porté sur :
o La réflexion sur la mise en œuvre, à l’échelle du réseau de transport public, d’un concept de smart-grid
intégrant l’expérimentation de bus électriques et de technologies permettant une gestion intelligente de
l’énergie,
o La réponse à l’appel à projets de la Communauté Européenne « Actions Innovatrices Urbaines » sur le projet
« Brest smart mobilities ». Un montage des partenariats avec industriels et institutions a été entamé dans ce
cadre,
o La rédaction du cahier des charges pour le lancement d’études portant sur l’état de l’art, une analyse
comparative des technologies existantes et à venir, l’adéquation de ces technologies au réseau brestois, les
conséquences en matière de financement et de gestion,
o La recherche de montages financiers pour assurer la soutenabilité financière des investissements liés à la
transition énergétique à venir sur les bus,
o Le premier essai de bus électrique (prêt de la société Bluebus) sur la ligne 13 (Fort Montbarey, Technopôle,
Plouzané).
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Réaliser une liaison aérienne par câble au-dessus de la Penfeld
- Téléphérique :
La mise en œuvre d’un système de transport innovant en milieu urbain, comme le téléphérique, ne s’arrête pas à la mise
en service. Le système a connu une longue phase de réglage et de mise au point et en août. Lors de la grande
inspection annuelle, une opération de manutention mal effectuée a eu pour conséquence la chute de la cabine basse
qu’il faut désormais remplacer.
Sur cet équipement, les tâches suivantes ont été effectuées en 2017 :
 Poursuite de la formation du personnel d’exploitation et de maintenance, fiabilisation et amélioration de la réactivité
des agents,
 Sécurisation des stations par rapport au risque intrusion/vandalisme en lien avec les services de l’Etat (DDTM, SousPréfecture, Commissariat Central),
 Amélioration de la sécurité au travail par la mise en place d’équipements supplémentaires et l’adaptation des
processus d’intervention en lien avec le STRMTG, la DIRRECTE et la CARSAT,
 Amélioration du taux de disponibilité de l’équipement qui est maintenant quasi-conforme aux exigences fixées dans
le cahier des charges,
 Mesures, analyse et identification de la gêne et des causes du bruit généré par l’équipement. Proposition de
mesures correctives,
 Gestion post-sinistre du mois d’août avec les parties prenantes. Mise en construction d’une cabine de remplacement,
 Participation au groupe de travail « Transports urbains par câble » animé par le GART (Groupement des Autorités
Responsables de Transport),
 Actions de formation sur le câble urbain (ENPC), visites de délégations, réseautage.
Le suivi et l’instruction des dossiers de subventions a permis d’encaisser en 2017 : 4 240 272 € de subventions de nos
partenaires :
 Contrat de Territoire (Département du Finistère) : 299 375 €,
 Contrat de partenariat (Région Bretagne) : 300 000 €,
 PO FEDER (Union Européenne) : 2 841 204 €,
 3ème AAP (Etat) : 832 693 €.
Le taux global d’avancement des subventions est de 75% fin 2017. Le solde sera demandé courant 2018.

Piloter le projet de tramway de l’agglomération brestoise
Après la mise en service du tramway le 23 juin 2012, l’opération s’achève en 2017 sur le plan technique avec le
déploiement d’un dispositif de graissage de la tête de rail, en vue de la réduction des crissements dans les courbes,
après instruction d’un dossier de sécurité par le STRMTG. La totalité des courbes, y compris celle du bas de la rue Saint
Exupéry, ont été traitées.
L’achat du P+R de la place de Strasbourg (4 m€ HT) a été réalisé avec l’objectif d’alléger sur le long terme les charges
de fonctionnement de la collectivité et de réaliser une économie de 1 500 000 €, hors taxes foncières, (à échéance du
bail initial fin 2037).
L’opération est aussi en voie d’achèvement sur le plan administratif et financier, et le quitus au mandataire est en cours
de préparation :
En 2017, 2 contentieux sont toujours en cours sur l’opération :
- Concernant le contentieux relatif aux travaux de rénovation du Pont de Recouvrance et des dispositifs de levage
réalisés par le groupement Freyssinet-Paris-Endel sous maîtrise d’œuvre Setec, l’expert judiciaire a remis son
rapport le 21 juillet 2017 après 47 mois de procédure concluant à une non-conformité des travaux pouvant porter
atteinte à la pérennité de l’ouvrage. Dans l’attente d’une proposition de reprise des travaux du groupement, Brest
métropole via son mandataire et son avocat, a déposé un projet de requête au fonds devant le Tribunal Administratif
de Rennes.
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- Concernant le contentieux foncier SCI Marine, le jugement en date du 23 mars 2017 a condamné Brest métropole à
5000 € pour emprise irrégulière sur les 458 000 € réclamés. La SCI Marine s’est pourvue en appel le 23 mai 2017
devant la Cour Administrative d’Appel de Nantes

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : L’accompagnement, après la
mise en service du téléphérique, pour la fiabilisation du système, la montée en compétence de l’exploitant, la
sécurisation des stations par rapport aux risques de vandalisme et d’intrusion et le traitement des demandes des
instances compétentes en matière de sécurité au travail.
Description de la réalisation
Sur 400 mètres en survol de la base navale, le téléphérique urbain constitue un nouvel axe de franchissement de la
Penfeld, entre le secteur piétonnier du bas de la rue de Siam sur la rive gauche et les grands ateliers de l’éco-quartier
des Capucins sur la rive droite.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire :
Maîtriser les coûts sur toute la durée du projet, optimiser son financement
En faisant le choix innovant d’une liaison aérienne par câble pour franchir la Penfeld, Brest métropole a opté pour le
mode de transport le plus économique en investissement, comparé aux autres possibilités étudiées (passerelle ou pont
routier levant : 30 à 50 M€, pont transbordeur : 40 à 60 M€). Cette volonté de maîtrise des coûts s’est aussi traduite
dans les orientations du programme et la solution finalement retenue (gare en surface en surplomb de la base navale).
La mission « exploitabilité-maintenabilité » vise, dans le même esprit, à aboutir tout au long du projet aux coûts
d’exploitation les plus bas. Parallèlement, Brest métropole a optimisé le financement de l’opération en mobilisant tous
ses partenaires autour du projet (Etat, Région, Département, Europe).
Faciliter l’accès aux équipements métropolitains, favoriser la mobilité durable
L’éco-quartier des Capucins affiche une ambition forte en termes de fréquentation du public en accueillant, entre autres,
la médiathèque, un cinéma.... Le téléphérique permet un accès direct, particulièrement performant, à la porte de ces
équipements. Un effort particulier est mené pendant toute la réalisation du projet à la prise en compte des conditions
d’accessibilité pour tous (PMR, vélos...). L’intégration de la ligne au réseau de transports urbains de l’agglomération et
donc aux possibilités de tarification sociale en vigueur, vient également renforcer l’objectif de la « mobilité pour tous ».
Mettre en valeur des quartiers et équipements, renforcer la cohésion territoriale entre les deux rives
Le cœur de la métropole est aujourd’hui coupé en deux par la Penfeld et la base navale. Les deux rives ne se sont pas
développées au même rythme et le centre-ville se vit, aujourd’hui, surtout, côté Siam. Avec seulement deux
franchissements en limite de capacité, le développement de Recouvrance est freiné. La création dans le quartier de
Recouvrance de l’éco-quartier des Capucins à vocation mixte urbaine, économique et culturelle vient rééquilibrer les
rives. Le téléphérique permet d’améliorer le maillage et le rééquilibrage entre les deux rives et d’ancrer la rive droite
dans le cœur d’agglomération. Il permet aussi, par les vues qu’il offre sur la Penfeld et la rade, la mise en valeur du
cadre de vie du centre d’agglomération, son patrimoine historique et industriel devient plus visible au sens propre
(quartier de Recouvrance, bâtiment aux Lions, Pontaniou, formes de radoub, ateliers des Capucins…).
La visibilité de Brest
L’utilisation inédite du téléphérique en transport public urbain et la qualité du voyage qu’il offre interpellent le public et les
milieux professionnels bien au-delà du territoire brestois et focalisent l’attention. Cette visibilité très particulière permet à
Brest de promouvoir une image de dynamisme et d’innovation.
Par ailleurs, la direction a également retenu la réalisation suivante comme particulièrement marquante pour le
développement durable du territoire
Mise en place des outils qui vont permettre d’accompagner la réflexion des élus et de mener la concertation pour une
nouvelle phase de développement du transport public.
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Pôle Ressources
Direction des Ressources Humaines
Direction du Conseil et de l’appui au pilotage de gestion
Direction des Finances et de la Commande Publique
Direction Patrimoine - Logistique
Direction des Services Intérieurs
Direction Organisation
Direction des Systèmes d’Information et des
Télécommunications
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
MISSIONS
La direction des Ressources Humaines assure le portage de la politique Ressources Humaines de la collectivité.
Cette mission se décline en plusieurs axes :
- Apporter conseil et expertise sur les aspects RH à l'ensemble des acteurs de la collectivité,
- Accompagner les services dans le but de permettre à la collectivité de remplir ses missions,
- Accompagner les agent.e.s dans leur évolution professionnelle,
- Contribuer à la prévention et l’amélioration des conditions de travail par une approche globale,
- Gérer les carrières et rémunérations au service du développement des compétences pour répondre aux besoins des
usagers,
- Maintenir et développer un dialogue social de qualité,
- Contribuer à promouvoir et animer les valeurs humaines et managériales de la collectivité,
- Porter des politiques RH transversales concernant la responsabilité employeur

RESSOURCES
Rattachée au Pôle Ressources, la direction des Ressources Humaines est constituée de plusieurs services, pour un
total de 88 emplois.

* Devenu à l’issue du CT de février 2018 le service prévention et amélioration des conditions de travail (PACT)

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Apporter conseil et expertise sur les aspects RH à l'ensemble des acteurs de la
collectivité
La direction des Ressources Humaines accompagne les évolutions organisationnelles de la collectivité, impulsées par
la Direction Générale.
Plusieurs évolutions ou dossiers ont été suivis ou portés dans le courant de l’année 2017 :
o La réorganisation de la direction Educations
o La préfiguration de la réorganisation de la petite enfance
o La mise en place de la dématérialisation des actes (lettres d’engagement, contrats)
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Par ailleurs, la direction des Ressources Humaines apporte son conseil et son expertise juridique en matière RH auprès
de l’ensemble des services et directions de la collectivité.

Accompagner les services dans le but de permettre à la collectivité de remplir ses
missions
La direction des Ressources Humaines apporte au quotidien son expertise aux services pour leur permettre de disposer
des moyens humains nécessaires à leur bon fonctionnement.
Cette mission se traduit plus particulièrement par :
o la gestion des recrutements, de la mobilité à l’accueil des nouveaux arrivants : La direction assure la publication
de l’offre, la réception des candidatures et les présélections en lien avec les services, participe aux jurys de
recrutement et aide à la décision. En 2017, 294 recrutements ont ainsi été réalisés, ce qui représente une
diminution quantitative par rapport à 2016 (399).
Recrutements externes
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Total général

Femme
17
22
47
86

Homme
3
6
50
59

Total général

Mobilité
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Total général

Femme
13
8
50
71

Homme
5
5
68
78

Total général

Total Recrutements
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Total général

Femme
30
30
97
157

Homme
8
11
118
137

Total général

20
28
97
145

18
13
118
149

38
41
215
294

Ainsi, 149 agent.e.s ont effectué une mobilité interne en 2017 ce qui représente la moitié des recrutements : 40
agent.e.s dans la cadre de bourses à l’emploi proposées au sein des directions et 109 agent.e.s suite à appels à
candidatures ouverts à l’ensemble des services de la collectivité, soit un taux de mobilité interne de 4,93 %.
Afin de faciliter la mobilité des agent.e.s dans leur parcours professionnel, 43 agent.e.s ont suivi un atelier
mobilité en 2017.
Pour valoriser les parcours professionnels, la direction a en effet mis en place des ateliers mobilité et permet, en
outre, aux agent.e.s de bénéficier d’un accompagnement individualisé pour l’élaboration de leur projet
professionnel. Ainsi, 253 agent.e.s ont été reçus dans le cadre d’entretiens individuels (ce qui représente 470
entretiens menés au cours de l’année 2017).
o Le dispositif d’insertion professionnelle : Brest métropole se saisit des dispositifs d’insertion professionnelle et
d’accès à la qualification des jeunes peu ou pas qualifiés. On constate en moyenne 62,5 % de sorties positives
(agent.e.s en CDD/CDI ou formation qualifiante (entrée en école d’aide-soignant.e) ou obtention d’un diplôme
(BAFA, CAP petite enfance), que ce soit à travers les CUI (contrats uniques d’insertion), les Emplois d’Avenir ou
l’Apprentissage.
o La gestion des remplacements : en 2017 a été reconduit le dispositif de crédits de remplacement délégués sous
forme d’enveloppes financières attribuées aux directions. La DRH a poursuivi son accompagnement en
confortant un dialogue de proximité avec les services.
o La coordination et le suivi des repositionnements professionnels (réaffectations médicales, retour à l’emploi suite
à longue absence, fin de détachement ou de mise à disposition, congé parental).
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o L’accompagnement des services dans la définition d’une organisation du temps de travail adaptée au service
public : En 2017, la direction a contribué à la mise en place de :
 4 nouveaux règlements de services : CCAS Moyens généraux, Pension de famille Esperanza, régie du
domaine communal et régulation du stationnement.
 1 avenant à des règlements existants : Direction Proximité
 2 expérimentations d’organisation du temps de travail se sont terminées en 2017 et ont permis l’élaboration
de règlements de service : Pension de famille Esperanza et régie du domaine communal.
 5 Directions ont fait l’objet d’un accompagnement dans leurs projets de réalisation ou mise à jour d’un
règlement de service (projets toujours en cours fin 2017) : Direction Sports et Nautisme (Centre nautique et
service des piscines), Direction Educations (expérimentation en projet sur la petite enfance, projets de
règlements pour la Division coordination éducative et la Mission dynamique éducative et jeunesse),
Médiathèques, Direction Patrimoine Logistique (projet de règlement stratégie immobilière) et Direction
Citoyenneté (décès-cimetières et élection recensement règlementations).
o La gestion de dispositifs :


La DRH a œuvré en faveur de la pérennisation du dispositif d’organisation en télétravail avec l’offre de
60 places pour 2017/2018.

o L’accompagnement des services et des utilisateurs dans la gestion quotidienne et le paramétrage des logiciels
de gestion des ressources humaines.
o Le suivi et la gestion des absences :
 à travers la gestion du logiciel Kélio le service « ressources et prospectives » assure l’accompagnement des
agents et services dans le suivi et la gestion du temps de travail, des congés et absences diverses
 le suivi et la gestion des comptes-épargne temps,
 l’étude et la gestion des congés bonifiés et demandes de cumuls d’activités.
o La production de données qualitatives (absentéisme…) et quantitatives (bilan financier) dans le suivi des
ressources humaines tant titulaires que contractuelles. Le service « ressources et prospectives » est également
amené à produire le rapport sur l’état de la collectivité, le bilan social…

Accompagner les agent.e.s dans leur évolution professionnelle
L’évolution de l’organisation des services de la collectivité nécessite une adaptation des compétences des agent.e.s ou
un accompagnement collectif pour assurer une maîtrise optimale des missions.
La formation est un des leviers pertinents pour atteindre la qualité attendue dans l’exercice individuel ou collectif de ses
missions et tenir compte des transformations, des innovations liées aux métiers.
La formation professionnelle représente un budget de plus d’1,2 million d’euros (cotisation obligatoire au CNFPT
incluse).
Quelques réalisations 2017 représentatives par axe du plan de formation :
o Axe 1 : Soutenir la fonction managériale
- L’accompagnement des équipes de direction des structures d'accueil de la Petite Enfance et des Educatrices
de Jeunes Enfants afin d’améliorer l’organisation et la gestion des établissements d’accueil du jeune enfant.
- La continuité pour la mise en œuvre des TAP (temps d’activités périscolaires), et notamment la préparation du
BPJEPS pour professionnaliser des responsables de site suite à la réforme des rythmes scolaires et
conformément à la réglementation encadrant les accueils de loisirs des mineurs.
o Axe 2 : Accompagner les services dans leur adaptation aux évolutions et professionnaliser les agent.e.s
dans leurs métiers
- La poursuite du dispositif « Bientraitance » : la volonté d’améliorer les pratiques de soins et d’accompagnement
des personnes âgées se traduit par cette formation dont ont pu bénéficier 200 agent.e.s parmi les personnels
du service « Bien vieillir ». Cette action permet à chaque professionnel de mieux comprendre les diverses
formes d’agressions ressenties dans la relation au résident et à ses proches, et d’y faire face.
- La formation à l’intention des agents du stationnement payant : dans le cadre de la loi MAPTAM, le principe de
l’amende pénale a disparu et est remplacé par le forfait de post-stationnement (FPS). Pour accompagner les
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agents dans ce changement, une formation a été construite et proposée en 2 séquences : l’une en novembre,
la seconde en décembre.
La préoccupation de progresser dans les méthodes pédagogiques pour tous les agent.e.s du service Petite
Enfance a conduit à la poursuite de la formation, déjà mise en œuvre en 2016 ; sur « la pédagogie Loczy » où
il s'agit de favoriser le développement autonome et harmonieux du petit enfant en intervenant le moins
possible.
Mise en place d’une formation « techniques de médiations » qui va se dérouler sur deux années pour 120
agent.e.s des médiathèques. En 2017, 20 agent.e.s en ont bénéficié.
La poursuite des formations internes et externes en hygiène et sécurité : PSC1, gestes et postures, utilisation
des extincteurs, signalisation temporaire de chantier, préparation CACES (certificat d’aptitude à la conduite en
sécurité, habilitations électriques. En 2017, 150 personnes des directions espaces verts et voirie régie environ
ont suivi la formation autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR). Chaque agent.e qui travaille à
proximité des réseaux enterrés (gaz, eau…) et aériens doit désormais disposer d’une autorisation
d’intervention.
70 agent.e.s des espaces verts ont bénéficié d’une formation compostage : formation qui s’inscrit dans le cadre
de la politique initiée par la collectivité « zéro déchets zéro gaspillage

o Axe 3 : Développer le bien vivre ensemble
- La formation, en transversal, sur les violences sexistes : programmée en décembre, elle a accueilli 19
participant.e.s en position d’encadrement. L’action va se poursuivre en 2018.

Gérer les carrières et rémunérations au service du développement des compétences
pour répondre aux besoins des usagers
La direction des Ressources Humaines assure la gestion et l’information des personnels pour toutes les questions ayant
trait à leur carrière statutaire, de leur entrée dans la collectivité jusqu’à leur départ à la retraite, et à leur rémunération.
o La gestion des carrières
La gestion des carrières implique en particulier :
 la mise en œuvre des réformes statutaires, l’année 2017 ayant été marquée par la mise en place de la
réforme PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations)
 le suivi des nominations et des titularisations,
 le déroulement des procédures d’avancement d’échelon, de grade et de promotion interne,
 la gestion des positions administratives (détachements, congés parentaux, disponibilités…).
 Ainsi que la gestion des sanctions disciplinaires

Nomination stagiaire
Recrutement CTPH
Nomination dispense de stage
(Promotion Interne, concours)
Détachement pour stage :
Concours
Promotion interne
Titularisation
Avancement d’échelon / chevron
Avancement de grade
Positions statutaires
Disponibilité
Détachement
Mise à disposition
Congé parental
Congé de présence parentale
Réserve opérationnelle
Congé de solidarité familiale
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Nombre d’arrêtés pris en 2017
82
7
2
13
22
99
1 061
434
36
24
18
13
8
1
1
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Par ailleurs, la gestion des carrières a nécessité la préparation et le suivi des commissions administratives paritaires
(CAP), instance consultée sur les situations individuelles.
Nombre de CAP
6
6
5
17

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Total
o La gestion des retraites

Le service Gestion des Retraites est chargé de la mise en œuvre du droit à l’information en matière de retraite et
de l’instruction des dossiers de retraite.
Nombre de dossiers instruits en 2017
Calculs de pension
Liquidations de pensions retraite

581

Vieillesse
Catégorie B active
Invalidité
Parent de 3 enfants
Carrières longues
Fonctionnaire handicapé.e
Décès en activité/Réversion
Amiante
IRCANTEC
Démission
Conjoint invalide
Autres types de départs
Nombre d’enquêtes CARSAT (demandes
de données agent.e.s sur compte de droits
retraite CNRACL)
Dossiers de rétablissement des droits
régime général, Ircantec

55
2
31
7
30
1
9
0
7
4
1
5
103
9

L’année 2017 a été marquée par une augmentation (+ 15%) du nombre de dossiers de retraite à instruire.
o L’unité gestion financière
Missions et ressources
 Assurer l’exécution comptable des dépenses de personnel des budgets de la collectivité
 Elaborer les budgets des ressources humaines
 Réaliser des études, des bilans financiers à la demande des directions et services
 Accompagner les services, les tiers par de l’information, du conseil, des propositions d’évolution des
pratiques
 Apporter un appui technique aux décideurs par la mise en œuvre de tableaux de bord, d’études
prospectives et rétrospectives, d’analyse des écarts et de proposition de scénarii.
Quelques notions
 Une masse salariale de 146 millions d’euros (BP 2017)
 Une gestion financière par budget (budget de la ville de Brest, budget principal de la métropole et ses 4
budgets annexes) et par périmètre au sein du budget principal de la métropole (ville, services communs et
métropolitains, CCAS)

Brest métropole
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Réalisations 2017
 Une révision des principes de recensement des données relatives aux services communs
Chaque année, la Direction du Conseil et de l’Appui du pilotage de Gestion sollicite l’unité gestion financière
de la Direction des Ressources Humaines pour obtenir les coûts des personnels des services dits
« services communs ». En 2017, une réflexion sur la méthode de recensement des données a été menée.
Cette étude a permis de redéfinir le périmètre, d’éclaircir certains principes et ce, dans un objectif
d’optimisation.
 Une contribution active à la dématérialisation de la chaîne comptable.
L’unité financière s’inscrit comme référent RH dans le cadre du projet ODICE, piloté par la direction des
finances et de la commande publique, et axé sur la dématérialisation de la chaîne comptable. Des actions
de formation, d’information et d’incitation à la dématérialisation des pièces comptables ont été menées tout
au long de l’année. En parallèle, le service s’est aussi impliqué dans des groupes de travail portant sur la
dématérialisation des échanges (mise en place de GED, parapheur électronique etc…)
 Une recherche continue de la fiabilisation des données
L’unité financière a poursuivi en 2017 la démarche de fiabilisation des données saisies dans le logiciel
métier Coriolis. L’étude des dépenses des intermittents a été le dossier majeur de cette année.
L’exploitation et la consolidation des données sont largement facilitées. Ce travail permet d’apporter aux
services une meilleure lisibilité des dépenses.
o La gestion des rémunérations

Missions et ressources
Les unités traitement et coordination de la paie et gestion de la proximité des agents réalisent l'ensemble des
opérations nécessaires à l’élaboration des rémunérations , de la saisie des éléments de paie en passant par
l'édition des bulletins de salaire jusqu'aux relations avec les services extérieurs (Recette, Organismes chargés
de percevoir les cotisations sociales,...). Cela représente environ 4000 paies mensuelles.

Réalisations 2017
En 2017, près de 51 000 bulletins de salaire ont été émis.
L’année a été marquée par la mise en œuvre de mesures nationales (protocole parcours professionnels,
carrières, rémunérations au 1er janvier puis l’augmentation de la valeur du point d’indice au 1er février).
o Le suivi et la gestion des absences de courte et de longue durée

Missions et ressources
L’unité gestion de proximité des agents assure le suivi des absences de courte et de longue durée, du contrôle
des arrêts à la gestion de dossiers plus complexes (longue maladie, maladie de longue durée, maladies
professionnelles, accidents du travail, retraite pour invalidité) en lien avec les instances médicales placées
auprès du Centre Départemental de Gestion du Finistère (commission de réforme et le comité médical
départemental).

Réalisations 2017
Les principaux dossiers instruits en 2017 :
Nombre de
dossiers
traités
Arrêts reçus au titre de maladie ordinaire,
accidents, maladies professionnelles

Brest métropole

7 974

Dossiers instruits en commission de réforme

174

Dossiers instruits au comité médical

232
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Contribuer à la prévention et à l’amélioration des conditions de travail par une approche
globale
Pour contribuer à la prévention et à l’amélioration des conditions de travail, la direction des Ressources Humaines
poursuit plusieurs priorités :
o Développer des actions de prévention pour diminuer les risques professionnels dans le but de réduire le nombre
d'accidents du travail et de maladies professionnelles (évaluation des risques professionnels via le document
unique, aménagement de postes, prise en compte des risques psycho-sociaux ...).
Cette priorité se concrétise notamment par l’analyse systématique de l’ensemble des accidents. En complément,
une analyse approfondie est effectuée pour les accidents :
 graves ;
 ayant entrainé l’hospitalisation de l’agent.e ;
 dont l’origine est un équipement ou une machine défectueuse ;
 sur demande du service Hygiène et Sécurité au travail et/ou des assistant.e.s de prévention (ex-ACMO).
Les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle font également systématiquement l’objet d’une analyse
approfondie.
Nombre d’analyses approfondies réalisées
Demande de reconnaissance
Accident du travail
de maladie professionnelle
0
0

Direction générale
Développement Culturel, Educatif et Sportif

4

13

Développement Economique et urbain

0

0

Espace public et environnement

6

19

Ressources

4

6

Solidarités Citoyenneté Proximité

4

10

Total

18

48

Pour rappel, en 2016, 65 analyses approfondies d’accident du travail avaient été effectuées (20 dans le cadre
d’accidents du travail et 45 pour des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle).
o Diffuser une culture de prévention des risques pour l'ensemble de la collectivité notamment par le réseau des
assistant.e.s de prévention et au sein du Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des
délégations
Nombre
Comité d’Hygiène, de sécurité et des
2
conditions de travail (CHSCT)
Délégation du CHSCT
7
Information du CHSCT
5

o Apporter une écoute et des solutions aux agent.e.s en difficulté sociale (suivi social et financier) ou
psychologique et aux services (travail sur la cohésion d'équipe, protocole des agent.e.s agressés …)
Concernant l’accompagnement social, en 2017, 202 agent.e.s (correspondant à 500 entretiens) ont été
accompagnés par le service social du travail.
En 2017, une centaine d’agent.e.s ont demandé à être reçu.e.s par le service de psychologie du travail en
entretien individuel (108 entretiens réalisés) Des interventions de débriefing collectifs après des évènements
graves ont été réalisées à la demande de l’encadrement auprès de 5 équipes (44 agent.e.s).
Dans le cadre de la coordination du protocole d’accompagnement des agent.e.s agressé.e.s par les publics ou
usagers, le service a traité 76 agressions signalées qui concernaient 102 agent.e.s victimes (en 2016, 51
signalements pour 67 agent.e.s victimes).
Brest métropole
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o Assurer une surveillance médicale des agent.e.s
Brest métropole a confié, par convention, le suivi médical professionnel de ses agent.e.s au service de médecine
préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère. Les visites médicales et les
entretiens infirmiers ont lieu dans les locaux de la médecine préventive, au Centre technique municipal, afin de
conserver la proximité avec les agent.e.s de Brest métropole.
En 2017, le suivi médical périodique des agents se répartit comme suit :

1175

Rappel des
données
2016
2378

Visites périodiques médecin

28

20

Total visites périodiques

1203

2398

Type d’examen

2017

Entretiens infirmiers

La différence des suivis périodiques entre 2016 et 2017 s’explique par la fréquence du suivi décidée par le médecin. Les
médecins de prévention déterminent en effet les agents qui bénéficient d’un suivi médical annuel (Suivi Médical
Renforcé) selon le poste ou l’état de santé des agents. Hormis ces suivis renforcés, le suivi périodique est effectué tous
les deux ans.
Ainsi, parmi les agents ayant été reçus en 2016, seuls ceux qui bénéficient d’un suivi médical annuel ont été convoqués
en 2017.
Les médecins ont réalisé 774 visites médicales occasionnelles (à l’embauche, suite à reprise, à la demande de l’agent
ou de l’employeur etc…) en 2017 contre 743 en 2016, le volume de ces visistes étant stable par conséquent.
o Sensibiliser la collectivité au handicap (formations, communication) et accompagner les agent.e.s ayant des
restrictions médicales ou en situation de handicap (aménagement des postes de travail, aides financières, soutien
individuel ou collectif, reclassement des agent.e.s déclarée.e.s inaptes à leur fonction).
La commission interne DRH « Maintien dans l’emploi » permet d’avoir une analyse partagée des situations et, de
rechercher le plan d’actions le plus adapté à la situation de l’agent.e et associe :






Le service emploi et orientation professionnelle
Le service prévention et amélioration des conditions de travail
Le service rémunérations absences
Le service carrières
Le service de médecine préventive

La mobilisation collective pour favoriser le maintien dans l’emploi s’est poursuivie en 2017, notamment par la mise en
œuvre d’études ergonomiques, d’aménagements de postes, d’Evaluations en Milieu de Travail.
Sur l’année 2017, 42 études ergonomiques ont été réalisées, et 21 agent.e.s ont bénéficié d’une EMT.
Certains agent.e.s pour qui la médecine a émis des restrictions médicales sont suivis par le service Absences longue
durée, car leur état de santé ne leur permet pas de travailler.

Aménagements de poste
Réaffectations médicales
Situations bénéficiant d’un aménagement et
d’une réaffectation
Situation pour information sans nécessité
d’orientation
Absences
Total
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Nombre de situations
examinées
232
48
9
15
59
363
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Maintenir et développer un dialogue social de qualité
La direction des Ressources Humaines a pour mission d’organiser et de faciliter le dialogue avec les partenaires sociaux
dans la collectivité.
Elle assure en outre l’organisation des comités techniques, instance consultée sur l’organisation générale des services
et les questions touchant aux emplois.
CT

Nombre CT

Dossiers présentés
pour avis

Dossiers présentés
pour information

Brest métropole

5

24

6

En parallèle à ce dispositif règlementaire de dialogue social, la direction organise des réunions régulières avec chaque
organisation syndicale (20 réunions au total en 2017) et des intersyndicales à thème (25 réunions au total en 2017) en
lien avec l’actualité de la collectivité.

Contribuer à promouvoir les valeurs humaines et managériales de la collectivité
Les actions menées en 2017 s’inscrivent dans la capacité à réunir les informations nécessaires à tous et toutes, à
communiquer en faisant appel à l’intelligence collective, à créer des espaces d’échanges utiles pour comprendre
l’appartenance à un territoire. Une attention constante est portée depuis plusieurs années sur la politique d’accueil des
nouveaux et nouvelles arrivant.e.s : modules d’accueil « Le sens de l’action publique à Brest métropole », rencontre
annuelle avec le Président-maire, petits déjeuners des cadres nouvellement arrivé.e.s. Par ailleurs, des séances
d’informations ressources de la collectivité, ouvertes à tous les agents et toutes les agentes, leur permettent de mieux
connaître les ressources de la collectivité et favorisent la compréhension de leur univers de travail.
L’équipe des dynamiques internes soutient et accompagne les directions et services dans leur mise en œuvre de
processus destinés à transmettre des informations, à réduire les disparités, à faire connaître les enjeux : conseils pour
les interventions dans les instances et pour l’organisation de séminaires des directions. Elle gère et anime les supports
de communication interne nécessaire au partage des enjeux, des projets, des activités des agent.e.s et des services :
Tandem (le journal interne de la collectivité), Personnel infos, le journal d’information des Ressources Humaines,
l’Intranet.

Porter des politiques RH transversales concernant la responsabilité employeur
Les projets transversaux contribuent à développer durablement le territoire et à partager en interne les valeurs de
bienveillance, de conciliation des temps, de cadre de vie.
o Plan de Déplacements d’Etablissement : actions de communication « Le PDE en toutes saisons » sur Intranet.
o

Egalité entre les femmes et les hommes :
Suivi du plan d’actions et établissement des différents rapports, notamment pour la première fois le rapport sur la
situation en matière d’égalité femmes-hommes. Ce rapport fait la synthèse des actions menées dans le cadre de la
responsabilité employeur et présente les politiques menées sur le territoire en faveur de l’égalité entre les femmes
et les hommes.
Sensibilisation et formation des encadrant.e.s à la question des violences sexistes au travail.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du/de la citoyen.ne et pour les générations futures : La mise en place
d’actions afin de permettre les reconversions professionnelles et/ou le maintien dans l’emploi.

Brest métropole
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Description de la réalisation
Afin de permettre à des agent.e.s présentant des restrictions médicales, de rester sur leur emploi et d’accompagner au
quotidien les agent.e.s inaptes sur leur poste vers d’autres métiers, d’autres qualifications, la direction des ressources
humaines met en place des actions individuelles en lien avec les responsables de service : études ergonomiques,
acquisition de matériel, mise en place de parcours de formation qualifiants. Ces actions permettent très régulièrement de
maintenir sur son poste un.e agent.e ou de proposer une seconde partie de carrière à des agent.e.s en fonction des
besoins de la collectivité.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire
 Volet social :
- construire une société inclusive,
- améliorer la qualité de vie et du bien-être pour tous et toutes.
 Volet gouvernance : favoriser l’esprit d’innovation
TELETRAVAIL : organisation du travail réalisée en dehors des locaux de l’employeur de façon régulière et
volontaire utilisant les technologies de l'information et de la communication
Description de la réalisation
Les agents qui remplissent les conditions peuvent bénéficier d’une autorisation annuelle (septembre à août) pour
exercer leurs missions avec des jours en télétravail à leur domicile;
60 postes ont été proposés en 2017, 80 postes le seront en 2018 puis 100 postes à compter de 2019.
La collectivité met à la disposition des agents le matériel nécessaire.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire
 Volet social :
- meilleure conciliation des temps de vie privée /vie professionnelle,
- moins de fatigue et donc moins de risque d’absences Volet gouvernance : favoriser l’esprit d’innovation
 Volet économique :
- renforcement de la dématérialisation et virtualisation, des collaborations en ligne, innovation avec le « client
léger », innovation ouvrant des perspectives de travail en réseau avec des prestataires spécialisés hors Brest
métropole.
 Volet environnemental
- réduction du nombre des trajets domicile/ travail,
- effet sur le bilan carbone de la collectivité,
- effet sur la pollution locale et les nuisances sonores,
- effet sur les risques d’accidents.

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction souligne avoir contribué, en 2017, à l’égalité femmes hommes à travers une réalisation relative à la
fonction employeur ou relative à la politique publique Brest métropole dont elle porte la compétence : Agir en
qualité d’employeur pour prévenir des violences sexistes au travail
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale a inscrit l’égalité femmes hommes dans ses grandes causes
nationales.
La direction des ressources humaines, forte de sa première expérimentation de formation sur la prévention des
violences sexistes dans le cadre du travail menée en 2016, a sollicité le CNFPT afin d’élaborer un contenu de formation
pour les encadrant.e.s de la collectivité. Les formations en question se sont tenues fin 2017.

Brest métropole
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Voici l’apport de cette réalisation au plan d’actions Egalité femmes hommes de Brest métropole et de la Ville de
Brest :
- Eradiquer la violence liée au sexe et à la traite des êtres humains.
Compte tenu de la satisfaction exprimée par la vingtaine d’encadrant.e.s ayant participé à cette nouvelle formation, elle
va être proposée en 2018 auprès de 60 agent.e.s en situation d’encadrement à Brest métropole.
Il convient, en outre, de préciser que suite au succès rencontré par l’initiative brestoise, le CNFPT a décidé de déployer
cette formation sur l’ensemble du territoire national.

Brest métropole
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DIRECTION DU CONSEIL ET DE
L’APPUI AU PILOTAGE DE GESTION
MISSIONS
La Direction du Conseil et de l’Appui au Pilotage de Gestion a pour mission principale de promouvoir une culture de
gestion destinée à accompagner l’ensemble des fonctions d’ingénierie portées par Brest métropole et la ville de Brest.
Ceci intègre notamment les coopérations public-public ainsi que le développement d’opérateurs privés dont
Brest métropole et la ville de Brest sont actionnaires de référence (ex : Eau du Ponant, SOTRAVAL).
La promotion d’une culture de gestion en interne et en externe consiste en la fourniture d’une expertise dans le domaine
du contrôle de gestion, du pilotage des activités et de l’information et plus généralement un partage des enjeux liés à
une maîtrise des ressources humaines, financières et techniques.
Plus particulièrement, la promotion d’une culture de gestion s’articule autour des missions suivantes :
- Conforter le rôle d’actionnaire de référence au sein des opérateurs de la Maison Commune
Brest métropole et la ville de Brest sont actionnaires de référence d’opérateurs prenant des formes juridiques diverses
(SEM et SPL) mais également membres contributeurs au financement d’autres structures (GIP LABOCEA, syndicat
mixte du Conservatoire National Botanique de Brest, etc.). La Direction contribue à ce titre au renforcement des liens de
la métropole et de la ville de Brest avec leurs opérateurs, dans le respect des prérogatives des actionnaires minoritaires
et en concertation avec les représentants de l’EPCI et de la ville siégeant aux conseils d’administration de ces
opérateurs.
- Fédérer les directions autour du pilotage des activités déléguées
Brest métropole et la ville de Brest sont autorités organisatrices de services publics délégués dans des domaines divers
(restauration scolaire, énergies, tri des déchets, équipements publics à vocation pédagogique, culturelle, sportive ou
touristique, etc.). La Direction intervient en tant que fournisseur d’expertise en matière de suivi économique des contrats
de délégation de service public (DSP) auprès des directions référentes des contrats. Elle leur apporte une connaissance
des logiques de marché des délégataires ainsi que des différentes composantes de l’équilibre économique des contrats
de DSP (compensation d’obligations de service public, tarifs, patrimoine délégué, etc.).
- Accompagner les directions dans leurs études de gestion, de coût et de tarification
La Direction du Conseil et de l’Appui au Pilotage de Gestion intervient en tant que prestataire-conseil auprès des
directions engagées dans des études de gestion, de coûts ou de tarification. Elle fournit une assistance à l’analyse des
budgets, des coûts et recettes en vue de formuler des préconisations d’axes de travail ou un plan d’actions.
- Piloter la facturation des services communs de la ville de Brest et de Brest métropole
La Direction assure chaque année la facturation des services communs de la ville de Brest et de Brest métropole.
L’ensemble des services communs étant à support de la métropole, seule la ville de Brest s’acquitte d’une facture
correspondant au remboursement d’une partie du coût des services communs en fonction de leur activité pour la ville.

RESSOURCES
Les moyens humains
La Direction est composée de quatre agents :
- 1 Directeur
- 3 Conseillers de gestion

Brest métropole

Les moyens techniques
- 4 micro-ordinateurs
- 4 téléphones
- 1 imprimante en réseau
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REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
 Promotion d’une culture de gestion
En appui de la Direction Générale des Services, la Direction a contribué à la réflexion de fond sur les modalités d’un
dialogue de gestion concernant la ville de Brest et Brest métropole.
 Conforter le rôle d’actionnaire de référence au sein des opérateurs de la Maison Commune
- Démarche Maison Commune : adoption des feuilles de route des opérateurs
Des ateliers stratégiques avec les dirigeants de ces opérateurs ont été organisés sur différentes thématiques. L’année
2017 a été l’occasion de développer le modèle de reporting stratégique des opérateurs afin de donner à voir leurs
résultats et bilans consolidés et de mettre en évidence le niveau d’engagement financier de la ville et de la métropole
(participations directes, avances en compte courant, emprunts garantis ou cautionnés).
La Direction a par ailleurs contribué au lancement de Brest métropole aménagement SPL, opérateur notamment dédié à
la rénovation énergétique du patrimoine public et intégré au périmètre de la Maison Commune.
- Le rapport d’analyse financière des opérateurs de Brest métropole et de la ville de Brest
Chaque année, les organes délibérants doivent se prononcer sur les rapports annuels des sociétés dans lesquelles les
collectivités sont actionnaires. A ce titre, la Direction est chargée du recueil des rapports de gestion et des comptes
annuels des sociétés concernées (SEM, SPL). Sur ces bases, elle procède à leur analyse financière pour en faciliter la
restitution auprès des organes délibérants et rédige les délibérations afférentes.
 Fédérer les directions autour du pilotage des activités déléguées
En 2017, la Direction a contribué à la préparation du renouvellement des contrats de délégation de service public
concernant le Quartz et le Rïnkla Stadium. Elle a également participé à l’étude stratégique sur le devenir d’Océanopolis.
Elle est également intervenue au titre de différents avenants contractuels passés avec les titulaires de contrats de DSP.
 Accompagner les directions dans leurs projets de suivi et de développement de leurs activités
En 2017, les contributions principales de la Direction au titre de cette mission concernent :
- Direction Education-Enfance-Socio-culturel : étude de comparaison des coûts des modes d’accueil de la Petite
Enfance
- Direction des Dynamiques Urbaines : étude d’impact d’une mutualisation du service foncier
- Direction des Systèmes d’Informations et Télécommunications : finalisation de l’étude de mutualisation de la
Direction avec certaines communes de la métropole
 Piloter la facturation des services communs
L’activité des services communs de la ville de Brest et de Brest métropole donne lieu chaque année à l'élaboration d'un
rapport de présentation de la facture globale acquittée par la ville de Brest. Cette facture est ensuite déclinée par service
commun. Un rapport de facturation des services communs est présenté dans le cadre d’une instance politique de suivi :
la Commission Mixte Permanente de Contrôle.

Brest métropole
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DIRECTION DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE
MISSIONS
Apporter une aide à la décision sur les questions financières et fiscales
Garantir les procédures budgétaires et comptables de la collectivité.
Assurer la sécurité juridique des contrats
Accompagner la collectivité dans la définition et la mise en œuvre de montages complexes
Porter l’efficience de la commande publique

RESSOURCES

Au 31 décembre 2017, la direction des finances et de la commande publique était composée de 42 agents :
-

1 directeur,
1 responsable du système d’information finances et commande publique,
1 chargé de mission projets transversaux (poste rattaché à la DGA Ressources),
1 secrétariat composé de 1 adjoint administratif,
6 agents au sein du service du budget, de l’analyse financière et de la prospective,
16 agents au sein du service comptabilité,
2 agents au sein du service de gestion de la dette et de la trésorerie,
14 agents au sein de la division de la commande publique (DCP).

Le service du budget, de l’analyse financière et de la prospective :
Ce service regroupe 6 agents : 1 attaché responsable de service, 1 attaché chargé de l’analyse financière et fiscale, 4
assistants financiers (rédacteurs).
Les missions relevant du service sont les suivantes :
- la production des analyses financières et fiscales, rétrospectives et prospectives,
- la veille et l’analyse des textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les finances locales,
- la préparation des documents du débat d’orientation budgétaire (DOB), l'élaboration des budgets primitifs (BP) et des
décisions modificatives (DM) de la ville de Brest et de Brest métropole,
- l’élaboration du Plan de mandat, le suivi de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI),
- l'édition de tableaux de bord de suivi budgétaire, annuels et infra-annuels,
- la préparation des documents relatifs aux comptes administratifs de la Ville de Brest et de Brest métropole,
- L’élaboration des mémentos fiscaux (analyse de la fiscalité locale).
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Le service de la comptabilité :
Le service de la comptabilité est composé de 16 agents répartis en 4 unités (facturier, mandats/titres, exécution
comptable des marchés / gestion de l’inventaire, TVA et FCTVA) : 1 attaché responsable de service, 1 attaché, 4
rédacteurs et 10 adjoints administratifs.
Les principales missions du service sont les suivantes :
- l'enregistrement des factures, le contrôle des pièces justificatives de mandats et des titres, la validation et l'émission
des mandats et titres et leur transmission à la trésorerie municipale pour paiement,
- la création et la mise à jour des tiers de la collectivité dans le logiciel Coriolis,
- l'exécution comptable des marchés et des contrats,
- le pilotage des démarches de modernisation de la chaîne comptable,
- la gestion de l'inventaire et des opérations de TVA / FCTVA, le calcul des amortissements et provisions, le suivi
comptable des opérations sous mandat.
Les principaux indicateurs d’activité 2017 en matière de comptabilité sont les suivants :

Nombre de factures enregistrées
Nombre de mandats de paiement émis
Nombre de titres de recettes émis
Nombre de marchés créés dans Coriolis

Ville de Brest
2017
12 650
13 836
5 268
210

Brest métropole
2017
25 152
28 886
4 433
501

Le service de gestion de la dette et de la trésorerie :
Le service composé de 2 agents (1 attaché responsable de service, 1 adjoint administratif) est en charge de :
- la gestion active de la dette (mise à jour du fichier informatique Salvia, mobilisations de l'exercice, réaménagements
de dette…),
- le suivi de la dette garantie : délibérations et mise à jour du fichier informatique Salvia,
- la gestion de la trésorerie : ajustements quotidiens, dans le respect de l’objectif "trésorerie zéro".
La Division de la commande publique (DCP) :
La DCP regroupe 14 agents : 1 attaché responsable de service, 3 attachés, 5 rédacteurs et 5 adjoints administratifs.
La DCP a pour principales missions d’assurer la sécurité juridique des contrats et de porter l'efficience de la Commande
Publique. A ce titre, elle exerce les fonctions suivantes :
- assurer la veille et le conseil juridiques auprès des élus, services opérationnels et des partenaires (autres communes
et mandataires),
- réaliser le suivi juridique des contrats (marchés, délégation de service public, concessions d'aménagement…) du
montage à la notification et assurer une mission de conseil en cas de litige en cours d’exécution des contrats,
- assurer l’assistance à la définition et la mise en œuvre de montages complexes,
- définir, développer, mettre en œuvre et évaluer une politique d'achat en lien étroit avec les directions acheteuses,
- faciliter l'accès des entreprises à la commande publique,
- favoriser le développement de la commande publique responsable.

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Apporter une aide à la décision sur les questions financières et fiscales
Les prospectives budgétaires de Brest métropole et de la ville de Brest ont été actualisées sur la période 2017-2022
pour une aide à la décision en matière de stratégie financière à court et moyen terme, dans le nouveau contexte de
contractualisation financière entre l’Etat et les collectivités locales prévu par la loi de programmation des finances
publiques. Ces prospectives ont été présentées lors des débats d’orientation budgétaire pour 2018.
La direction a également procédé à l’actualisation de la PPI (programmation pluriannuelle des investissements) pour la
période 2018-2020 et à l’instruction des dossiers de demande de subventions dans le cadre du Fonds de soutien à
l’investissement local (FSIL) pour 2017.
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Audit fiscal :
Brest métropole a lancé deux audits sur les questions fiscales :
- un audit visant les taxes foncières payées par Brest métropole et la ville de Brest ;
- un audit sur la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) perçue par Brest métropole.
Le premier audit sur les taxes foncières a permis d’identifier des situations où la ville et la métropole étaient imposées à
la taxe foncière pour des locaux ne rentrant pas dans le champ d’application de la taxe foncière. Des réclamations ont
été adressées à la direction générale des finances publiques avant la fin de l’année, permettant le cas échéant d’obtenir
des dégrèvements au titre des années non prescrites 2016 et 2017.
L’audit de la TASCOM s’est déroulé sur la fin de l’année 2017 et les préconisations en découlant interviendront en 2018.
La taxe sur les surfaces commerciales est due par les commerces dont la surface de vente dépasse 400 mètres carrés
et concerne 184 établissements en 2017 sur le territoire de la métropole.
La mise en œuvre des compétences transférées du département :
Le budget 2017 a intégré les nouvelles compétences transférées par le département :
- Une partie de la voirie départementale,
- Le fonds de solidarité logement (FSL),
- Le fonds d’aide aux jeunes (FAJ),
- La prévention spécialisée.
Les dépenses afférentes aux nouvelles compétences ont été financées par l’attribution de compensation versée par le
département.
Les compétences voirie et FSL ont été intégrées à des centres de coûts existants tandis que l’arrivée du fonds d’aide
aux jeunes et de la prévention spécialisée a été l’occasion de restructurer les dépenses au sein de la direction de la
jeunesse désormais pilotées par la mission Dynamique éducative et jeunesse.
La gestion de la dette et de la trésorerie :

Nombre d’emprunts signés
Nombre de lignes d’emprunts gérées
Nombre de garanties d’emprunt accordées
Nombre d’emprunts garantis gérées

Ville de Brest
2017
1
49
24
450

Brest métropole
2017
7
102
27
737

- A Brest métropole, cinq contrats d’emprunts ont été signés et mobilisés en 2017 sur le budget principal pour des
durées de 15 ans : 3,0 M€ auprès de la Banque Postale, 3,0 M€ auprès du Crédit Coopératif, 3,0 M€ auprès d’Arkea
Banque, 3,0 M€ auprès du Crédit-Agricole CIB et 3,0 M€ auprès de l’Agence France Locale. Deux contrats d’emprunts
assortis d’une période de mobilisation d’un an ont été signés pour assurer le financement des investissements 2017
du budget principal : 2,0 M€ auprès de la Caisse d’Epargne (15 ans) et 3,0 M€ auprès de la Banque Postale (15 ans).
Enfin, sur le budget annexe de l’extension du réseau de chaleur, un emprunt d’un montant de 3 M€ a été mobilisé
auprès d’Arkea Banque pour une durée de 25 ans et un autre contrat d’emprunt, assorti d’une période de mobilisation
d’un an, a été signé auprès de la Banque Postale pour un montant de 2 M€ sur 25 ans.
- A la ville de Brest, un emprunt a été signé et mobilisé pour le financement des investissements 2017 de la ville de
Brest pour un montant de 3,0 M€ auprès de la Banque Postale (sur 15 ans).

Garantir les procédures budgétaires et comptables de la collectivité
Dématérialisation des documents budgétaires :
Conformément à la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les budgets de Brest
métropole et de la ville de Brest ont été transmis sous forme dématérialisée à la Préfecture et au comptable public. La
dématérialisation a concerné l’ensemble des documents budgétaires produits en 2017 (Budget Primitif 2017, décisions
modificatives 2017 et compte administratif 2016).
Création d’un budget annexe des ports de plaisance :
En 2017, un budget annexe des ports de plaisance a été créé conformément aux recommandations de la Chambre
Régionale des Comptes. Ce budget retrace l’ensemble des dépenses et recettes relatives aux deux ports de plaisance
du Château et du Moulin Blanc, qui s’équilibrent grâce à la redevance de l’exploitant.
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Dans le même temps, le budget annexe du service public de l’assainissement non collectif a été clôturé, cette activité
étant désormais gérée par la SPL Eau du Ponant.
Le nombre de huit budgets annexes adoptés par Brest métropole demeure donc inchangé.
Dématérialisation de la chaîne comptable et optimisation des procédures financières :
L’année 2017 a été marquée par la mise en œuvre pratique du projet Odîcé. Enclenché dès 2014 et portée sur un mode
collaboratif ayant mobilisé l’ensemble des directions, ce projet s’est traduit par une réduction importante du délai global
de paiement (DGP) notamment en lien avec l’anticipation de la vérification du service fait dans le processus de
traitement de la facture.
Evolution du délai global de paiement (en nombre de jours)
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La dématérialisation de la chaîne comptable s’est également traduite par une réduction des échanges et de l’archivage
papier grâce à la facturation électronique.
Sur l’année 2017, près de 6 400 factures ont été reçues par voie dématérialisée, soit près de 17 % des factures reçues
par la ville de Brest et Brest métropole.
Concernant la typologie des fournisseurs, il importe de noter la part importante des dépôts effectués par les PME/TPE :
45 % des factures ont été déposées par des grandes entreprises, 20 % par des entreprises de taille intermédiaire, 35 %
par des PME/TPE.
Cette typologie atypique au regard des paliers règlementaires s’explique pour partie par les actions volontaristes
menées par la collectivité, et notamment :
- La mise en place d’une hotline dédiée aux fournisseurs,
- L’insertion d’une clause incitative dans les marchés publics,
- L’organisation d’actions d’information et de communication en direction des fournisseurs : la réalisation d’un flyer
incitatif, lien sur le site brest.fr ou encore le petit déjeuner organisé au Campus des métiers en novembre 2017 sur la
facturation électronique et la dématérialisation à venir des marchés publics.
En matière d’opérations sous mandats, 3 opérations ont pu être clôturées sur le budget principal de la métropole. Ces
opérations de clôture nécessitent des missions en collaboration avec les services opérationnels et la Trésorerie
municipale, sur les contrôles des pièces justifiées, sur les comptes ainsi que la saisie des écritures comptables d’ordre
et réelles.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : « Optimisation de la chaîne
comptable – Démarche ODICE ». »

Brest métropole

278

RADDEFH 2017

Description de la réalisation :
Brest métropole et la ville de Brest se sont saisies de l’obligation législative de dématérialisation de la chaîne comptable
à compter du 1er janvier 2017 pour en faire un levier d’optimisation des délais de paiement de nos fournisseurs. Ainsi
depuis mars 2017, l’intégralité des pièces justificatives et des pièces comptables nécessaires à l’appui des mandats de
dépenses et des titres de recettes est transmise par voie dématérialisée aux services de la DDFIP. Enclenchée dès
2014 et portée sur un mode collaboratif ayant mobilisé l’ensemble des directions de la collectivité, cette démarche s’est
concrétisée par la réduction des échanges et de l’archivage papier (près de 17 % des factures ont été reçues par voie
électronique en 2017, soit plus de 6 300 factures) et par une amélioration très sensible du délai global moyen de
paiement (DGP), désormais inférieur à 20 jours pour les deux collectivités.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire :
- Lutter contre le changement climatique
- Favoriser l’activité économique par la qualité des infrastructures mises à disposition des acteurs
- Développer les coopérations territoriales, de synergie entre acteurs (ou entre services)
La direction estime cette réalisation particulièrement marquante pour la vie des citoyens aujourd’hui et les
générations futures pour les raisons suivantes :
Elle contribue à améliorer les performances globales de la collectivité dans sa relation avec les usagers, en l’occurrence
les entreprises qui bénéficient directement des mesures de simplification administrative et d’accélération des délais de
paiement induites par le passage à la dématérialisation.

Assurer la sécurité juridique des contrats
- Assurer la veille et le conseil juridiques auprès des élus, services opérationnels (guide de l'achat, séances de
communication, intranet) et auprès des partenaires (autres communes et mandataires)
En complément de l’activité quotidienne de veille et de conseil juridiques, la division de la commande publique (DCP) a
organisé deux séances de formation destinées aux personnes nouvellement recrutées ou désireuses de mieux
connaître ce que recouvre la commande publique.
Par ailleurs, la DCP a commencé à structurer la mise en place de la dématérialisation des procédures de passation des
marchés publics.
- Réaliser le suivi juridique des contrats (marchés publics, délégation de Service Public, concessions
d'aménagement…) du montage à la notification et assurer, si nécessaire, le soutien aux services opérationnels
en cas de problème durant l’exécution des contrats
 Ville de Brest
Les marchés publics :
Le tableau suivant fait apparaître la répartition de l'essentiel des prestations réalisées par la DCP de 2016 à 2017:

VILLE DE BREST
Type de consultations
Appel d'offres
Marchés négociés*
Marché à procédure allégée
(art 28)
Marché à procédure adaptée
dont marchés de maîtrise d'œuvre
TOTAL
Evolution n-1/n

Nombre de
consultations
2016
2017
7
2
1

Nombre de marchés
conclus
2016
2017
24
1
1

1

-

11

-

9
2
17

7
10

20
1
55

17
19

-41%

-65%

Montant en euros H.T.
(Marchés Conclus)
2016
2017
2 406 459,71 €
481 144,00 €
9 633,89 €
174 354 €

-

1 280 688,73 €
2 343 314,19 €
54 163,21 €
3 915 665,65 €
2 834 092,08 €
-28%

(* sont inclus ici les procédures concurrentielles avec négociation et les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence)
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Les avenants :
Durant l’année 2017, 17 avenants ont été conclus, représentant un montant total de 259 510,34 € H.T.
Voici comment sont répartis ces avenants :
Les opérations significatives :
Au cours de l'année 2017, la DCP a assuré le montage de 10 consultations pour le compte de la ville de Brest,
représentant 19 marchés pour un montant d’environ 2,3 M€ HT. Le nombre de consultations est en baisse par rapport à
2016, tout comme le nombre de marchés conclus par rapport à l’année dernière (-65%).
La diminution du montant s’explique par le fait que l’année 2016 avait été marquée par des marchés ponctuels
conséquents (mobilier de la médiathèque des Capucins et réhabilitation du terrain de grand jeu du stade Francis Le Blé).
Au titre des dossiers structurants, on relève :
- le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du Centre sportif Foch, attribué suite à un concours lancé en
2016. Ce marché, d’un montant de 481 144,00 € H.T., doit permettre le lancement des consultations de travaux en
2018 pour une livraison de l’équipement en 2020.
- le marché de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction du groupe scolaire de
Kerisbian.
On peut également citer, pour son caractère innovant, le marché relatif à la fourniture et à l’acheminement d’électricité à
Haute Valeur Environnementale pour des sites aux puissances souscrites inférieures ou égales à 36 Kva.
Les concessions :
Suite à une procédure engagée en 2016, la concession de service public relative à la restauration collective municipale
a été attribuée à la société Sodexo par une délibération du conseil municipal en date du 11 mai 2017, avec un
démarrage du contrat au 8 juillet 2017.
Brest métropole
Les marchés publics :
Le tableau suivant fait apparaître la répartition des prestations réalisées par la DCP de 2016 à 2017 :

Brest métropole
Type de
consultations
Appel d'offres
Marchés négociés*
Marché à procédure
allégée (art 28)
Marché à procédure
adaptée
dont marchés de
maîtrise d'œuvre
TOTAL
Evolution n-1/n

Nombre de consultations

Nombre de marchés
conclus

Montant en euros HT
(Marchés Conclus)
2016

2016

2017

2016

2017

31
3

38
8

77
4

63
11

-

-

-

-

-

-

29

49

52

63

7 622 311,32 €

6 275 856,84 €

-

2

-

2

-

46 450,00 €

97

133

63
54%

139
5%

2017

10 796 473,18 € 11 051 241,13 €
3 188 454,49 €
515 559,08 €

21 607 238,99 € 17 889 107,05 €
-17%

(* sont inclus ici les procédures concurrentielles avec négociation et les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence)

Les avenants :
Durant l’année 2017, 60 avenants ont été conclus, représentant un montant total de 922 525,38 H.T.
Voici comment sont répartis ces avenants :
Les opérations significatives :
Au cours de l'année 2017, la DCP a assuré le montage de 97 consultations pour le compte de Brest métropole,
représentant 139 marchés pour un montant d’environ 17,9 M€ HT.
Le nombre de consultations est en nette augmentation par rapport à l’année 2016. Le nombre de marchés conclus est
constant.
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Au titre des projets structurants, on peut noter :
- les études de maîtrise d’œuvre pour la restructuration du Conservatoire Botanique National de Brest, attribuées suite
à un concours lancé en 2016. Ce marché, d’un montant de 553 386,00 € H.T., doit permettre le lancement des
consultations de travaux en 2018 pour une livraison de l’équipement en 2020.
- les études de Maîtrise d’œuvre dans le cadre du développement du réseau de chaleur de Brest métropole - Schéma
directeur phase 2,
- l’étude stratégique et prospective du parc de découverte des océans, Océanopolis,
- la réalisation d’une enquête ménage-déplacements,
- la mission d’accompagnement pour la révision du Plan Climat.
Les concessions :
Cette année, une délégation de service public a fait l’objet d’un avis d’appel public à concurrence (elle sera attribuée en
2018) :
- Gestion et exploitation du réseau de chaleur urbain de Brest

Accompagner la collectivité dans la définition et la mise en œuvre de montages
complexes :
En 2017, la DCP a continué d’assurer son rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'aide à la conception de montages
complexes. Parmi les travaux de l’année peuvent être cités :
Délégations de service public : DSP restauration collective, DSP Réseau de chaleur, DSP Mobilité durable, DSP
Quartz, DSP Rinkla. En fonction de l’avancement des différents dossiers, l’appui de la DCP a porté sur les aspects
suivants : travaux préparatoires en lien avec les directions pilotes, rédaction du cahier des charges, lancement de la
consultation, organisation des commissions de DSP, assistance en phase de négociation.
Relations avec les opérateurs de la Maison commune/création de nouveaux opérateurs : SEM Ultims (assistance
à la rédaction des actes juridiques préalables à la création de la structure), SPL Les Ateliers des Capucins (modalités de
gestion du pôle des excellences maritimes).

Porter l’efficience de la commande publique
- Définir, développer, mettre en œuvre et évaluer une politique d’achat (planification, définition du besoin,
optimisation des contrats et de leur suivi)
L’année 2017 s’est caractérisée par la poursuite de démarches en faveur de la coordination des achats et du
développement de l’assistance au montage de marchés en amont du lancement des procédures.
○ Mobilisation des outils de coordination et d’optimisation des achats :

La planification annuelle des consultations, qui constitue un instrument de dialogue privilégié avec les services
opérationnels, a permis cette année encore de réduire le nombre de consultations en fusionnant certaines d’entre elles
et ainsi de réduire le coût de passation des marchés. Pour l’année 2017, les gains sur les coûts de montage des
procédures s’élèvent à 17 000 € TTC environ.
Outils de massification des achats, les groupements de commande relatifs aux besoins récurrents constituent un levier
en faveur de l’optimisation des achats qui ont été étendus à certaines communes de Brest métropole dans le cadre de la
mise en œuvre du schéma de mutualisation : articles et prestations de services pour le magasin général, nettoyage de
locaux, fournitures de bureau, acquisition de mobilier, marchés généraux de travaux, services et fournitures tous corps
d’état dans les bâtiments et fournitures et services dans le domaine de l’informatique et des télécommunications.
○ Développement de l’assistance au montage de marchés en amont du lancement des procédures

En complémentarité des agents en charge de l’instruction des dossiers du service « Contrats », le service Coordination
de l’Achat est intervenu auprès de différents services pour les aider dans l’expression et la définition de leur besoin,
cette assistance pouvant être soit limitée à cette phase initiale, soit couvrir l’ensemble du processus d’achat (préparation
du contrat, analyse des offres…).
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Un exemple de réalisation : en matière de prestations de gardiennage et de sécurité liées aux manifestations
évènementielles, le levier en faveur de l’optimisation des achats que constitue le sourçage a été mobilisé et 5
entreprises ont pu être rencontrées lors de la préparation de la consultation.
- Favoriser l’accès des entreprises à la commande publique
L’année 2017 a été l’occasion de finaliser la mise en place du dispositif Marché Public Simplifié, dit « MPS ». Ce
dispositif permet à une entreprise, dans le cadre d’une réponse dématérialisée, de récupérer automatiquement un
certain nombre de données et attestations administratives requises par l’acheteur en renseignant simplement son
numéro de SIRET. Ce dispositif permet de faciliter l’accès des entreprises à la commande publique, en réduisant la
charge administrative liée à la procédure.
- Favoriser le développement de la commande publique responsable
Les actions menées en faveur de la prise en compte du développement durable dans les achats publics se poursuivent :
- Intégration de clauses en faveur du développement durable dans les contrats de la commande publique,
- Suivi des plans d’action achat durable,
- Sensibilisation des agents à l’achat durable.
Afin de favoriser l’insertion des personnes éloignées du milieu de l’emploi et en particulier un public féminin, une clause
d’insertion a été intégrée dans le contrat de délégation de service public de la restauration collective municipale de la
ville de Brest pour la période 2017-2022.
On citera également la passation d’un marché de fourniture d’électricité à Haute-Valeur Environnementale pour les
mairies de quartier de la ville de Brest.
Brest métropole s’est vu décerner les Trophées de la commande publique 2017 dans la catégorie achat durable pour le
marché d’exploitation des déchèteries qui a permis de concilier efficacité économique (diminution du coût
d’exploitation de 5%), préservation de l’environnement (amélioration de la qualité du tri et baisse de 22% du tonnage de
déchets encombrants) et cohésion sociale (recrutement de 8 personnes en CDI).

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : « Intégration d’une clause
d’insertion dans le contrat de délégation de service public de la restauration collective municipale de la ville de Brest
pour la période 2017-2022 »
Description de la réalisation :
Afin de favoriser l’insertion des personnes éloignées du milieu de l’emploi et en particulier un public féminin, une clause
d’insertion a été intégrée dans le contrat de délégation de service public de la restauration collective municipale de la
ville de Brest pour la période 2017-2022. Cette intégration traduit la volonté de déployer la clause d’insertion sur des
prestations de service et pour des contrats autres que des marchés publics. Le contrat prévoit également des exigences
importantes en faveur de la protection de l’environnement : objectif contractuel de 80% des denrées issues de
l’agriculture biologique d’ici 2022 (taux 2017 : 50%), limitation de l’impact environnemental des livraisons avec utilisation
de véhicules G-N-R, mise en place d’une légumerie in-situ et utilisation de produits d’entretien écolabellisés, tri sélectif et
lutte contre gaspillage alimentaire.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire :
- Réduire les discriminations et les inégalités, réduire les précarités
- Améliorer la qualité de vie, du bien-être
- Renforcer l’autonomie sociale
La direction estime cette réalisation particulièrement marquante pour la vie des citoyens aujourd’hui et les
générations futures pour les raisons suivantes :
Cette action contribue à la création d’emplois locaux durables.
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EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers une réalisation relative à la fonction
employeur ou relative à la politique publique ville de Brest ou Brest métropole dont elle porte la compétence :
« Intégration d’une clause d’insertion dans le contrat de délégation de service public de la restauration collective
municipale de la ville de Brest pour la période 2017-2022 »
Description de la réalisation
Cette clause a été intégrée afin de favoriser l’insertion des personnes éloignées du milieu de l’emploi et en particulier un
public féminin.
Pour la mettre en œuvre, la société délégataire a choisi de recruter des personnes éloignées du milieu de l’emploi à la
fois pour pourvoir à des besoins permanents mais également pour faire face aux besoins temporaires de remplacement
d’agents.
3 demandeuses d’emploi de longue durée ont ainsi été recrutées en CDI.
Cette réalisation a été identifiée au plan d’actions égalité femmes hommes de Brest métropole et de la ville de
Brest pour sa contribution à : réaliser l’indépendance économique égale pour les femmes et les hommes du territoire.
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DIRECTION PATRIMOINE-LOGISTIQUE
MISSIONS
La direction Patrimoine-Logistique, direction commune à la ville de Brest et à Brest métropole intervient dans les
domaines du patrimoine bâti, de la logistique et du parc automobile et engins pour assurer les missions suivantes :
- Gérer, entretenir et renouveler le parc de véhicules, engins et matériels de motoculture.
- Gérer, entretenir, adapter et renouveler le patrimoine bâti.
- Mettre à disposition des fournitures nécessaires au bon fonctionnement de la Collectivité (produits d’entretien,
vêtements de travail, articles du BTP, outillage, …).
- Mettre à disposition du matériel pour les animations, événements, …
- Organiser et réaliser des prestations de logistique (transport, animations, gros entretien, …).
- Mettre en œuvre des optimisations patrimoniales.

RESSOURCES
Pour assurer ces missions la direction Patrimoine Logistique dispose de 218 postes et est organisée de la façon
suivante :
Direction Patrimoine Logistique

Directeur adjoint
Administration Fonctionnelle
Stratégie et Optimisation du patrimoine

Sécurité et environnement

Mise à jour des plans amiante (mission temporaire)

Service
Véhicules et
Engins

Service
Logistique

Unité Gestion
administrative et
financière

Transports

Service
Achats

Service
Maintenance

Unité Marchés

Unité Gestion
des Fluides
Secrétariat

Manutention
Unité Expertise,
planification et
gestion du parc

Unité Ateliers

Entretien

Magasin de
prêt

« Tenues de
travail »
(mission
temporaire)

Unité Structure
Clos et Couvert
Second Œuvre

Unité Magasin
général

Unité Fluides Sécurité

Service
Conduite
d'Opérations

Service
Programmation
Architecture

Service
Administration
et Gestion

Suivi d'Activité

Études

Accueil des Demandes
d'Intervention

Suivi
d’opérations et
de chantiers

Secrétariat
Gestion des Agents

Suivi d'Activité
Comptabilité
Gestion Administrative
du Patrimoine

Unité Régie
bâtiment

Le budget ville de Brest porte notamment sur :
• Les dépenses du patrimoine bâti : 1 596 000 € en investissement et 4 445 000 € en fonctionnement (énergie, eau,
entretien, charges locatives, …)
• Les dépenses du service Véhicules et Engins : 180 000 € en investissement (avec les reports) et 60 000 € en
fonctionnement.
Brest métropole

284

RADDEFH 2017

La réalisation des budgets délégués par les services pilotes de la ville de Brest portant sur des opérations de
construction et de maintenance de bâtiments s’élève à 4 383 000 €.
Le budget de Brest métropole porte sur :
• Les dépenses du patrimoine bâti et du Magasin général : 1 190 000 € en investissement et 5 339 000 € en
fonctionnement (énergie, eau, entretien, charges locatives, …)
• Les dépenses du service Véhicules et Engins : 1 130 000 € en investissement (avec les reports) et 3 839 000 € en
fonctionnement.
La réalisation des budgets délégués par les services pilotes de la métropole portant sur des opérations de construction
et de maintenance de bâtiments s’élève à 2 774 000 €.

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Gérer, adapter et renouveler le parc véhicules engins et matériels de motoculture
Le service Véhicules et Engins, composé de 44 agents, assure l’achat et l’entretien des véhicules et engins de la ville de
Brest, de Brest métropole et de quelques autres partenaires (CCAS, Eau du Ponant, le Conservatoire Botanique et la
ville du Relecq-Kerhuon).
Le parc de véhicules et engins est constitué de 3 753 matériels (284 voitures particulières, 436 fourgons et
fourgonnettes, 95 poids lourds, 2 938 autres engins dont 548 outils d’atelier). 8 904 interventions ont été enregistrées en
2017 pour la maintenance et l’entretien des matériels (véhicules légers, véhicules utilitaires, poids lourds, tracteurs,
tondeuses, élagueuses, etc…).
Les principaux postes de dépenses sur le budget de Brest métropole, sont le carburant et les pièces détachées :
- Le carburant : la consommation de carburants de tous types, a été de 1 519 169 litres pour un montant de
1 821 114 €, auxquels s’ajoutent 94 000€ pour les lubrifiants (huiles et graisses), 12 827 € pour l’essence alkylée,
9 991 € pour l’AD blue et 19 759 € pour le carburant en prises extérieures par cartes accréditives.
- Les pièces détachées : les dépenses en pièces détachées se sont élevées à 1 283 690 €.
Le service a acheté 68 équipements tels que un tracteur, des véhicules utilitaires, des poids lourds en 2017.
Afin de maîtriser les dépenses de fonctionnement, le service Véhicules et Engins engage régulièrement des actions de
sensibilisation à une conduite économique auprès des principaux conducteurs. De même, une démarche de
sensibilisation à l’accidentologie pour les déplacements professionnels est menée.

Gérer, adapter et renouveler le patrimoine bâti
Les services Gestion du Patrimoine, Maintenance, Conduite d’Opérations, Programmation Architecture ainsi que l’unité
Bâtiments du service Régie sont les principaux acteurs de cette mission.
• La gestion du patrimoine bâti
La gestion immobilière comporte des activités d’assurance de tous les bâtiments, la gestion locative, la gestion des
contentieux de la construction, ainsi que la mise à jour du référentiel du patrimoine regroupant tous les ensembles
immobiliers de nos deux collectivités.
L’ensemble du patrimoine immobilier de la métropole et de la ville (en propriété, en location, objet d’une DSP, en bail
emphytéotique,…), quelle que soit son importance (du grand équipement au transformateur électrique, …) se répartit
comme suit :
Typologie
Économie
Culture Animation
Services Techniques
Administration Générale
Biens immobiliers non affectés
Socio-culturel
Enseignement-Enfance
Santé-Hygiène-Environnement
Eau et Assainissement
Sports-Nautisme
Social
Totaux
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Nombre
de bâtiments
65
56
114
110
227
184
140
167
226
129
71
1 489

Surface utile
76 258 m2
94 430 m2
58 523 m2
85 555 m2
36 875 m2
66 684 m2
159 517 m2
34 403 m2
30 611 m2
112 986 m2
24 720 m2
780 562 m2
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Toutefois, il faut plutôt retenir que le patrimoine bâti (objet d’une intervention directe et régulière de la Collectivité) est de
700 bâtiments et 600 000 m2.
•

La gestion des consommations des fluides

Le service Maintenance gère les fluides de 385 équipements : 280 pour la ville de Brest, 105 pour Brest métropole. Cela
représente 1 033 points de comptage tous fluides confondus (711 pour la ville de Brest et 322 pour Brest métropole)
pour des budgets respectifs de 2 562 809 € et 1 402 947 €. Les comptages et la facturation des consommations sont
gérés sur l’outil informatique « Énergie Territoria ». Ce suivi permet de programmer et de contrôler les dépenses
budgétaires, d’optimiser les contrats, de détecter les anomalies de facturation, …
Par ailleurs, faisant suite à la libéralisation des marchés de l’énergie (Gaz et Electricité), des marchés ont été passés via
l’UGAP :
- Pour l’ensemble des bâtiments ayant du gaz, le marché a été passé afin de couvrir la période du 1er juillet 2015 au
30 juin 2019.
- Pour les bâtiments disposant d’une tarification verte et jaune en électricité (représentant 75 % des consommations
de la ville de Brest et 80 % des consommations de Brest métropole), le marché a été passé afin de couvrir la période
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019.
• Les études architecturales
Les études menées par le service Programmation Architecture ont vocation à repérer le potentiel architectural du
patrimoine et à identifier les scénarios possibles d’aménagement en tenant compte des besoins des services pilotes et
en les associant aux différents enjeux du projet qu’ils soient économiques, techniques, patrimoniaux, architecturaux ou
urbains.
Parmi les projets menés en 2017 par le service Programmation Architecture figurent :
-

Le changement de menuiseries au centre Médico Psycho Pédagogique
Le changement de menuiseries dans les groupes scolaires Hauts de Penfeld et Fresnet
La réhabilitation du local opérateur au Centre Municipal Omnisports du Petit Kerzu
La création d’un local de stockage des déchets dangereux à la déchetterie du Vern
La création de vestiaires femmes dans les locaux propreté du Relecq-Kerhuon
La réalisation de diverses fresques dans les groupes scolaires Diwan Kérangoff, Pilier Rouge, Quizac, Pen Ar Stréat
Le changement de menuiseries au groupe scolaire Dupouy
Le réaménagement de l’accueil du service Droits des sols à l’hôtel de métropole
Le changement de menuiseries à l’hôtel de métropole
La mise en accessibilité de l’espace verrière à l’EESAB
Le réaménagement des réserves du musée de Brest
La sécurisation des cours anglaises de l’hôtel de ville
La sécurisation des halls d’entrée de la bibliothèque Neptune
La réalisation d’un espace accueil au patronage laïque de la Cavale Blanche
La réalisation d’un design de service à la bibliothèque de Saint Marc
La réalisation de locaux poubelles des groupes scolaires Hauts de Penfeld, Jean de la fontaine, Louise Michel, le
Questel, Prévert, Lucie Aubrac, Buisson, Kerhallet
La sécurisation de l’accès à la toiture terrasse à la Carène
La réalisation d’un magasin au service Voirie du Centre Technique Communautaire
Le projet de ravalement des archives municipales
Le projet d’aménagement de la plateforme de stockage du centre nautique
Le remplacement des portes extérieures du hall d’honneur de l’hôtel de ville
Le réaménagement des logements du patronage laïque de Lambézellec
Les modifications des portes entre la crèche Bout’Chou et le patronage laïque de Lambézellec
La réalisation d’un local commerçant et de cabines d’essayage aux halles Saint Martin
Le remplacement des portes d’entrées de la maternelle Jacquard
Le remplacement de la station d’analyse de l’air aux groupes scolaires Jean Macé et à Pen ar Stréat
La création d’un local coupe-feu au patronage laïque du Bergot
La création d’une signalétique à la Maison de l’International
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En résumé, le service Programmation Architecture a traité 22 études de faisabilité, 5 permis de construire, 9 permis de
démolir, 24 déclarations préalables, 8 demandes d’aménagement intérieur, 52 études diverses.
En plus des études menées, ce service enrichit et met à jour la base de données du référentiel du patrimoine immobilier,
procède à la réalisation des dossiers d’alarmes intrusion et astreinte sur plans schématiques, procède également aux
calculs des zones de chauffage, et à la digitalisation et numérisation des plans des ensembles immobiliers de la ville et
de Brest métropole.
• La construction et la réhabilitation des équipements
Le service Conduite d’Opérations prend en charge les besoins exprimés par les services pilotes depuis la demande de
modification de locaux jusqu’aux projets de constructions neuves.
Les principaux projets suivis par ce service et livrés en 2017 aux services pilotes sont les suivants :
- Le confortement et la réhabilitation des réserves du musée des Beaux-Arts
- La création de locaux de stockage au centre nautique du Moulin Blanc
- La création d’un bâtiment atelier-vestiaires au cimetière de Saint Martin
- La remise en conformité de l’assainissement au centre nautique du Four à Chaux
- La création d’un espace technique et accueil au cimetière de Saint Marc
- La réalisation de diagnostics dans les piscines Saint Marc, Kerhallet, Ferdinand Buisson et Recouvrance
- La programmation de l’opération d’adaptation de la tribune Quimper au stade Francis Le Blé
- La réfection totale de la zone d’accueil du CCAS (la réalisation d’études de faisabilité)
- La création de locaux de stockage de produits dangereux à la déchetterie du Spernot
- La création d’un préau au groupe scolaire de Kérargaouyat.
Les projets significatifs étudiés ou engagés en 2017 mais dont le suivi se situera au-delà de 2018 :
Phase travaux :
- La création d’un local d’accueil à la déchetterie de Toul Ar Rannig
- La rénovation du restaurant scolaire du groupe scolaire Jean Macé
- Le projet d’évolution de l’aire d’accueil des Gens du Voyage à Plouzané
- La création d’un local d’accueil au cimetière de Saint Martin.
Phase étude :
- Le regroupement des groupes scolaires Lyon / Algésiras
- L’aménagement de la billetterie Brest Aréna
- Les travaux de purge intérieure et sanitaires des halles Saint Louis – 2ème phase
- Le désamiantage et la déconstruction du local associatif (ACMB) rue Victor Pengam
- la réalisation du Centre National des Arts « Le Fourneau » aux Capucins
- Le relogement de l’association Roul’age
- Le redéploiement du Conservatoire Botanique du Stangalar
- L’étude de faisabilité pour la création d'une fourrière animale
- La réhabilitation du Quartz
- La démolition du gymnase Foch
- La construction neuve du centre sportif Foch
- La reconstruction du groupe scolaire de Kérisbian
- La construction d’un centre technique dans les locaux communs Espaces Verts et Voirie
- La déconstruction de l’immeuble rue Volney
- La réalisation d’études de ventilation dans les ateliers Régie et Parc Véhicules et Engins
- La restructuration du restaurant scolaire au groupe scolaire du Forestou
- La rénovation de l’espace associatif de Pen Ar Créac’h
- La restructuration des locaux de la crèche de Kérigonan
- L’extension des locaux de l’Adonnante St Marc
- Le réaménagement de l’aire d’accueil des Gens du Voyage de Gouesnou
- La mise en sécurité de la tribune plein ciel au stade Brestois
- La rénovation des locaux au Four à chaux
- L’aménagement des espaces verts et sécurisation des noues à l’Aréna.
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• Dépanner, entretenir, mettre aux normes et réhabiliter le patrimoine existant :
La mission de maintenance vise à préserver le bon état des bâtiments. Les travaux de maintenance préventive et
curative sont réalisés en régie et par les entreprises.
L’unité Régie Bâtiment a intégré le service Maintenance courant 2017, certaines de ses missions ont évolué comme la
mise en œuvre des diagnostics et la maintenance préventive du patrimoine bâti, cependant les missions principales
restent les dépannages et l’entretien qui représentent 62 493 heures de travail, réparties comme suit :
Nombre
d’intervention (BT)
746
3 969
1 503
950
799
65
1 068
9 100

Type
d’intervention

Répartition des
Durée totale
heures par nature
(en heures) d’intervention (en %)

Amélioration
Dépannages
Entretien
Entretien annuel (3)
Études
Manifestations (1)
Prestations (2)
TOTAL

13 870
12 437
15 027
7 088
2 761
2 134
9 176
62 493

22.21 %
19.90 %
24.04 %
11.34 %
4.42 %
3.41 %
14.68 %
100 %

Fournitures
306 314.15 €
134 780.19 €
169 570.91 €
60 309.51 €
354.85 €
1 854.82 €
79 859.37 €
753 043.80 €

(1) Manifestations : interventions des équipes de la régie (électricité, menuiserie, plomberie, menuiserie notamment)
lors d’animations sur l’espace public (installations de structures provisoires, …).
(2) Prestations : il s’agit de prestations diverses de main-d’œuvre : pose d’un cadre, modification de programmation du
chauffage, …
(3) Entretien annuel : il s’agit de l’entretien annuel concernant l’atelier chauffage pour l’entretien de l’ensemble des
chaudières des bâtiments de la ville de Brest et de Brest métropole et l’atelier couverture pour l’ensemble des
toitures des bâtiments de la ville et de Brest métropole.
La répartition par type d’intervention est très variable selon le métier. Les ateliers plomberie, vitrerie, électricité,
menuiserie, couverture, maçonnerie interviennent par exemple majoritairement en dépannage et entretien/maintenance,
à l’inverse l’atelier peinture intervient majoritairement pour de la maintenance et améliorations (réfection de logement
CCAS, réfection de locaux suite réaménagement, ...) et l’atelier chauffage sur l’entretien (période hors chauffage), la
télégestion et l’exploitation (période chauffage) des installations techniques de chauffage et centrale de traitement de
l’air.
Il est à noter que le service Régie bâtiment mène une action soutenue en direction des stagiaires (scolaires, en
reconversion) et des TIG. À ce titre, le service a accueilli :
- 13 stagiaires écoles* représentant 47 semaines de stage
- 8 stagiaires adultes en reconversion représentant 24 semaines de stage
- 7 TIG représentant 25 semaines de main d’œuvre.
* avec l’appui des chargés de projets de la Mission Dynamiques Éducatives et Jeunesse de la ville de Brest et du
référent de la Mission Lutte contre le Décrochage Scolaire du lycée Vauban, la Régie a fait découvrir les métiers du
bâtiment et de la logistique à une vingtaine des jeunes étrangers résidant à Brest. Par la suite, huit d’entre eux ont
souhaité faire un stage dans les ateliers de la peinture, la plomberie, la serrurerie soudure, la maçonnerie, la
manutention ainsi qu’au secrétariat.
Les prestations de maintenance par entreprises (pilotées par le service Maintenance) représentent quant à elles un
volume de 5 835 900 € en 2017. Elles portent sur des réfections ou changement de toitures, le remplacement de
menuiseries extérieures, la mise aux normes du réseau électrique, la modernisation de l’éclairage des bâtiments, des
chaudières, la sécurité incendie et intrusion, les automatismes (ascenseurs, portes), la mise en accessibilité pour les
personnes handicapées, des rénovations de peintures intérieures, de ravalement, …
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Les principales opérations de maintenance réalisées par entreprises et pilotées par le service Maintenance :
- Les travaux de chauffage................................................................................................................... 498 300 €
- Les travaux de mise en conformité électrique.................................................................................... 266 000 €
- Les travaux de pré-câblage informatique. ............................................................................................ 52 200 €
- Les travaux liés à la sécurité-incendie. .............................................................................................. 210 100 €
- Les travaux de maintenance sur ascenseurs, portes et portails automatiques................................... 113 900 €
- Les travaux liés au contrôle d'accès et à la détection intrusion ............................................................ 63 400 €
- Les travaux liés aux systèmes Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) ....................................... 302 500 €
- Les travaux d'accessibilité .................................................................................................................. 349 300 €
- La réfection de bandeau d’acrotère de toiture au centre nautique du Moulin blanc. ............................. 22 400 €
- Les travaux de démolition ..................................................................................................................... 92 500 €
- La sécurisation des abords de l'hôtel de ville. ....................................................................................... 24 400 €
- La réfection des éclairages de l'hôtel de ville (une tranche de travaux) ................................................ 23 600 €
- La réfection des toitures terrasse de l'hôtel de ville ............................................................................ 103 900 €
- La réfection de la couverture de l’entrepôt des espaces verts rue Maupertuis suite tempête Zeus.... 240 500 €
- La réfection de la couverture du gymnase Beaumanoir suite à la tempête Zeus ................................. 56 600 €
- La mise aux normes assainissement et diverses adaptations des locaux des opérateurs de Lanroze 51 500 €
- La réfection de l'étanchéité d'une toiture terrasse de l'auberge de jeunesse ........................................ 81 800 €
- La réfection d’une couverture du groupe scolaire Kérichen suite à la tempête Zeus.......................... 105 000 €
- La réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse du groupe scolaire de Kerbernard ......................... 236 300 €
- La réfection partielle de l'étanchéité de la toiture terrasse du groupe scolaire de Kerisbian................. 38 000 €
- La réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse de la médiathèque de Lambézellec ....................... 123 800 €
- La réfection de la couverture et de l'isolation des combles de la mairie de quartier de Saint Marc ...... 31 000 €
- La réfection des éclairages de la piscine de Recouvrance ................................................................... 82 700 €
- La réfection de l'installation électrique de l'élémentaire de Quéliverzan ............................................... 90 300 €
- La réfection de l'installation électrique du groupe scolaire Louise Michel ............................................. 68 700 €
- La réfection de l'installation électrique du groupe scolaire de Kerbernard .......................................... 121 900 €
- Le renforcement de la structure de la tribune Foucauld au stade Francis Le Blé (seconde tranche) ... 77 300 €
- Les divers travaux et mise aux normes du réseau d'assainissement du CMO du Petit Kerzu............ 127 600 €
- Les divers travaux d'entretien des bâtiments de la rue Saint Malo ....................................................... 47 400 €
- Les divers travaux d'entretien et aménagement dans le commissariat de Bellevue ............................. 76 200 €
- Les divers travaux de reprise de structure du parking Saint Louis........................................................ 62 200 €
- Les divers travaux dans la piscine de Saint Marc ................................................................................. 46 700 €
- Les divers travaux dans la piscine de Kerhallet .................................................................................... 75 700 €
- Le remplacement de menuiseries extérieures dans les groupes scolaires de Quizac,
Quéliverzan, Jacques Kerhoas, Freinet, Jean Macé, Diwan Kérangoff, Kerargaouyat,
Questel, Jacquard, Guérin, Louise Michel, ........................................................................................ 577 800 €
- Le remplacement de menuiseries extérieures et mise aux normes électriques au Temple protestant 73 400 €
- La mise aux normes électriques de l’église Saint Marc ....................................................................... 29 400 €
- Le remplacement de menuiseries extérieures à l’hôtel de métropole ................................................. 630 000 €
Enfin, le service Maintenance gère également le chantier d’insertion professionnelle dans le bâtiment. Celui-ci consiste à
réaliser des prestations de second œuvre dans les bâtiments de la collectivité (essentiellement les groupes scolaires de
la ville de Brest pour l’exercice de 2017). 3 809 heures de travail ont été effectuées par 26 bénéficiaires, dans le cadre
du marché passé avec le Sato Relais, représentant un coût de main d’œuvre de 39 564 €.

Mettre à disposition des fournitures diverses (Magasin Général)
L’unité Magasin général du service Régie assure pour la ville de Brest, Brest métropole, l’EESAB et le CCAS, l’achat, le
stockage et la délivrance d’articles dans divers domaines (produits d’entretien, articles du BTP, outillage, Equipement de
Protection Individuel, rayonnage, électroménager, …). De plus, elle assure la mise en place du marché de location
lavage des vêtements de travail. Avec l’appui du référent marché, elle coordonne les processus d’achat de fournitures et
assure la gestion des stocks pour répondre aux besoins ponctuels et récurrents des services.
Le magasin facilite le fonctionnement courant des services « clients » qui reçoivent mensuellement le décompte de leur
consommation. En 2017, le magasin a traité 14 900 bons de sortie, 19 700 lignes de commande, 4 900 commandes
pour un montant total de 2 450 000 € TTC.
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Organiser et réaliser des prestations de logistique
Le service Logistique contribue, entre autres, au bon déroulement des manifestations en assistant les services
organisateurs dans la préparation et l’élaboration des manifestations sur le plan technique et logistique. Le service
logistique participe activement à la sécurisation des manifestations en apportant son expertise et sa mise en œuvre de
moyens, techniques et humains, dans la protection et la gestion des différents sites.
-

220 arrêtés temporaires de stationnement et/ou de circulation (rédaction, mise en place et vérification)
Plus de 2 700 lests béton d’1,6 t disposés pour tous les événements (culturels, sportifs, …) sur le territoire de la ville
35 kilomètres de barrières livrées
27 kilomètres de câbles électriques mis en place pour les animations
157 urnes de vote prêtées pour des élections professionnelles
327 pavillons de tous les pays mis à disposition des institutions ou des organisateurs
600 structures toilées (tentes, stands, …) livrées et/ou montées
63 150 litres de carburants livrés en bidon de 20 litres par l’équipe manutention dans différents sites du territoire
métropolitain. A noter la mise en place d’une pompe de distribution au centre nautique qui a permis de réduire le
volume des livraisons de 30 000 litres
- 1 000 m3 de mobiliers déménagés par l’équipe manutention dont 600 m3 lors du déménagement d’un bâtiment de
stockage
- 1 215 tonnes de paillage livrées pour la Direction des Espaces Verts
- 600 heures de transport sur le territoire national pour le transport des œuvres d’art.

• Actions transversales liées aux missions :
Pour assurer l’ensemble de ses missions, la direction s’appuie sur la cellule "qualité-administration fonctionnelle" qui
assure la gestion des outils : Colbert, Vauban pour la direction Patrimoine Logistique mais aussi pour d’autres directions
(Espaces Verts, Sports).
La direction s’appuie également sur la cellule « Stratégie et Optimisation Patrimoniale » qui anime la démarche de
stratégie patrimoniale intégrant une dimension énergétique pour les bâtiments de la ville de Brest et de Brest métropole.
Le service Administration et Gestion assure des activités administratives et d’accueil, une mission de gestion
administrative, comptable et budgétaire pour la direction mais aussi pour les services pilotes qui délèguent leurs crédits
pour la réalisation d’opérations de travaux de construction et de maintenance. Les crédits d’investissement réalisés en
2017 pour les deux collectivités s’élèvent à 9 838 000 €.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction Patrimoine Logistique souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à
travers des réalisations particulièrement marquantes pour la vie du citoyen et pour les générations futures :
Description des réalisations
Des produits moins nocifs sont privilégiés, réduisant ainsi les déchets toxiques :
• recherche de nouveaux produits moins nocifs et plus éco-labellisés
• prise en compte de la problématique dans la préparation des marchés publics (politique d’achat durable)
• uniformisation des produits sur l’ensemble de la collectivité.
Le magasin général participe ainsi à la démarche interservices pour harmoniser et rationaliser l’achat et l’utilisation de
produits d’entretien des locaux, avec des produits à impact limité sur l’environnement. Aussi, d’après une étude du
fabricant de papier « LUCART », l’utilisation par Brest métropole de papier d’hygiène issue du recyclage des briques
alimentaires a permis de recycler 1 800 000 briques alimentaire et de sauver 689 arbres, …
Il recherche également, en accord avec les utilisateurs, d’autres matériaux, tels les peintures bio-sourcées à base
d’algues qui sont actuellement en déploiement test dans certains locaux de la collectivité. Il incite les services à préférer
l’utilisation de bois non exotique.
S’en est suivi une prise de conscience des agents sur la façon d’utiliser les produits chimiques, en lien avec les fiches de
données de sécurité, de manière à se protéger mais aussi à respecter des modes opératoires (dosages plus fins).
Conscients des risques encourus, grâce à l’évaluation du risque chimique, les agents sont moins réticents à utiliser des
produits (du style) éco-labellisés.
Brest métropole

290

RADDEFH 2017

Réaliser des travaux de rénovation thermique sur les bâtiments (remplacement des menuiseries extérieures, réfection
des installations électriques, …).
Voici les apports de ces réalisations au développement durable du territoire :
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources (eau, air, bruit, etc.)
Amélioration de la qualité de vie et du bien-être pour tous
Action d’éducation et de pédagogie à l’utilisation de produits meilleurs pour la santé
Maîtrise des dépenses de fonctionnement.

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction Patrimoine Logistique souligne avoir contribué à l’égalité femmes-hommes à travers une
réalisation relative à la fonction employeur ou relative à la politique publique ville de Brest ou Brest métropole
dont elle porte la compétence : concilier vie professionnelle et épanouissement personnel
Description de la réalisation
Organiser le service de manière à permettre aux agents de bénéficier des aménagements du temps de travail (temps
partiels, durée de travail hebdomadaire, congés, …) pour profiter des temps personnels pour s’épanouir dans la vie
privée et favoriser ainsi l’accompagnement des enfants.
Cette réalisation a été identifiée pour sa contribution au plan d’actions Égalité femmes hommes de
Brest métropole et de la ville de Brest : privilégier les candidatures des agentes volontaires pour occuper des postes
à dominante technique, sous réserve de compétences équivalentes.
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DIRECTION DES SERVICES INTERIEURS
MISSIONS
Contribuer durablement au bon fonctionnement des services municipaux et métropolitains en assurant des prestations
de services, de moyens et de coordination nécessaires à leurs activités.

RESSOURCES
Organigramme
Au 31 décembre 2017, la direction des Services Intérieurs était composée de 100 agents.

Direction des Services Intérieurs
1 Directeur

Assistant de prévention
Effectif : Responsable
Fournitures Mobilier
Adjoint au
Directeur : 1

Restaurant
Municipal
Effectif : 5

Fourniture
Mobilier
Effectif : 5

Audio - Vidéo
Effectif : 2

Courrier
Effectif : 14

Gestion
Immobilière et
Maintenance
Effectif : 62

Administration
Gestion
Effectif : 3

Reprographie
Effectif : 7

Accueil
Conciergerie
Maintenance
Entretien
Nettoyage des
locaux

-

Budgets
o

Ville de Brest :
 Investissement :
 Fonctionnement :

644 841.72 €
446 909.72 €
197 932.00 €

o

Brest métropole :
 Investissement :
 Fonctionnement :

707 866.38 €
248 573.88 €
459 292.50 €
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REALISATIONS DE L'ANNEE ECOULEE
Assurer l'accueil, donner les moyens de stationner, gérer un pool de véhicules pour
l'ensemble des services
- Accueil de 17 342 personnes et 3 122 appels téléphoniques.
- Gestion des 13 véhicules de pool proposés à l’ensemble des directions et mise en place d’une nouvelle organisation
pour optimiser l’accès des véhicules autorisés au parking interne de l’Hôtel de métropole :

Mises à disposition

2016
1 553

2017
1 874

- Gestion des salles de réunions :

Réservations

HdM : 9 salles
3 865

HdV : 4 salles
1 581

Gérer administrativement et financièrement les ressources de la Direction
-

Gestion de l’ensemble des actes administratifs de la direction :

Brest métropole
Ville

Factures
553
618

Engagements
286
150

Mandats
539
647

Titres de recette
24
66

Le SAG est « ressource » en matière de marchés publics et d’achats, à ce titre, il a contribué à l’élaboration de cahiers
des charges pour, notamment, le marché d’affranchissement, la location des machines d’affranchissement, l’acquisition
d’un système de conférence numérique et vidéo pour la salle du Conseil Municipal de l’hôtel de ville.

Assurer des prestations de services audio / vidéo auprès des deux collectivités
En 2017, 487 demandes d’intervention dont 57% de mises à disposition de matériel, 30% d’installations et 61% de
prestations.
Prestations majeures réalisées :
- Evénements :
o Dévoilement de la plaque pour la dénomination « Parvis Marie-Paule Kermarrec » ;
o Elections présidentielles et législatives ;
o Inauguration du boulodrome ;
o Réunions de bilan de mi-mandat du Maire-Président ;
o Inauguration de la Cité Internationale Nelson Mandela ;
o Installation du grand écran de projection Salon Richelieu.
- Création de vidéos :
o Clip de présentation de la Direction Petite Enfance ;
o Présentation de la facturation électronique (Finances) ;
o Curage des avaloirs (Ecologie Urbaine) ;
o Egalité Femme/Homme (Mission Dynamiques Internes) ;
o Reportage sur la journée plénière « la culture, partageons-là » (Direction Culture).

Gestion des documents entrants et sortants, tant en interne qu’en externe
- Renouvellement du marché de location des Machines à affranchir intelligentes (M.A.I.)
Le choix d’utiliser des « MAI » permet d’avoir un regard plus précis sur les dépenses d’expéditions tout en
maintenant les meilleurs délais de correspondance.
Les deux sites Courrier sont équipés de systèmes complémentaires permettant des envois constants et adaptés aux
besoins des services.
Brest métropole
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Le choix de posséder un module d’impression sur une des machines donne la possibilité de répondre aux
demandes de message publicitaire (exemple : marché de Noël) et ainsi apporter un intérêt supplémentaire lors de la
réception d’un pli émanant de la collectivité.
- Sécurisation et suivi des documents sortant et entrant :
Aujourd’hui tout pli sécurisé (lettre suivie, lettre recommandée, colis de - 30 kg) transite par le service où sont
réalisés l’adressage et la rédaction des documents liés à l’expédition via un logiciel en lien avec le prestataire de
service. Cette rédaction, réalisée mécaniquement implique de respecter les règles postales et est assujettie à un
code barre affecté lors de l’impression qui évite toute erreur dans la préparation de l’expédition.
Auparavant traité par la Poste, l’envoi des radiations de la liste électorale a nécessité la réalisation et l’envoi groupé
de 2 139 lettres recommandées.
Aujourd’hui, tout document sécurisé « sortant » et l’ensemble des documents «entrant » sont enregistrés. Les codes
et informations concernant les entrants sont également conservés dans un logiciel.
- Dépenses d’affranchissement :
Année
2016
2017

Montant des affranchissements
307 719,52 €
275 609,13 €

Nombre de plis
371 464
328 721

- Transmission interne :
La transmission après apposition d’un code barre par le service est de plus en plus utilisée en interne comme avec
les partenaires extérieurs. Elle donne lieu à une livraison contre signature au porteur, sur un PAD.

Apporter aux services des moyens pour leur fonctionnement (fournitures de bureau,
mobiliers professionnels...)
- Fournitures
2016

2017

Valeur totale des distributions 150 820 € 123 670 €

Evolution
-18 %

Part des produits à valeur environnementale :
- Lot n°1 : 72 % du montant des dépenses.
- Lot n°2 : 45 % du montant des dépenses.
- Lot n°3 : 100 % du montant des dépenses.
- Lot n°4 : 100 % du montant des dépenses.
Papier d’impression :
- 65 tonnes de papier consommées.
- Part du papier recyclé sur total consommé : 100%.
Budget Mobilier de bureau : 63 370 €
- Réemploi du mobilier : 179 meubles pour une économie de 29 300 €.
- Fait marquant : aménagement du Domaine Communal avenue Clémenceau  Budget : 39 000 €.

Gérer les ressources immobilières, assurer la permanence (Hôtels de ville 24/24 7/7 et
de métropole), préparer les salles de réunion, assurer la manutention de matériels et
mobiliers ainsi que l’entretien des locaux
Travaux :
Sont concernés, les travaux de réparation programmables, les aménagements de bureaux, les travaux de maintenance
ainsi que des demandes d’interventions urgentes, soit :
- 160 interventions pour l’hôtel de métropole ;
- 66 pour l’hôtel de ville ;
- 26 pour les autres sites.
Brest métropole
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A noter que les interventions quotidiennes effectuées directement par la DSI (concierges et agents de maintenance) ne
sont pas comptabilisées.
Principaux chantiers pour la ville de Brest :
- Réaménagement, rénovation et sécurité hôtel de ville : .................................................................................. 100 056 €
- Réaménagement, rénovation et sécurité locaux 27 Avenue Clémenceau : ...................................................... 15 769 €
Principaux chantiers pour Brest métropole :
- Réaménagement, rénovation à l’hôtel de métropole : ....................................................................................... 81 260 €
Sécurité Hôtel de Ville :
L’état d’urgence a également eu un impact fort sur les équipes de la Conciergerie Ville et la direction avec de
nombreuses sollicitations dans le cadre du risque « intrusion ».
Entretien :
Réalisé en régie, l’entretien des locaux correspond à une surface entretenue de 20 200 m² pour la ville de Brest et
25 100 m² pour Brest métropole.
L’entretien des locaux mis à disposition des directions est assuré par 43 agents encadrés par 2 agents de maîtrise.
La direction des Services intérieurs intervient sur 15 sites.
Investissement de l’année :
Acquisition de nettoyeurs vapeur permettant le nettoyage et la désinfection sans produit ajouté, installation de centrales
de dilution permettant un juste dosage des produits avec une sécurisation accrue dans la manipulation des produits par
les agents.
Pour le nettoyage de plusieurs sites techniques comme les Espaces verts, la Voirie et la Collecte des déchets,
acquisition de canons à mousse permettant également d’avoir un dosage adapté des produits ainsi qu’une facilité de
travail pour les agents.

Concevoir et réaliser des documents pour l'ensemble des services
Copies
2016

Copies
2017

3 890 931

3 430 739

- 460 192

- 11.82 %

Mise sous pli

214 111

201 376

- 12 735

- 5.94 %

Adressage

191 689

168 239

- 23 450

- 12.23 %

Total copies

Variation

Evolution
en %

Le service reprographie regroupe 4 unités de travail :
- 1 unité Accueil des usagers ;
- 1 unité Impression-production ;
- 1 unité Adressage mise sous plis ;
- 1 unité Graphique PAO.
Le service a su développer une politique d’impression interne et responsable afin de réduire le coût et la consommation
de papiers tout en offrant des prestations de qualité.

Assurer une prestation de restauration collective à destination des services et
partenaires
En 2017, le Restaurant Municipal a maintenu le nombre de convives avec 21 737 repas servis, pour 232 jours
d’ouverture avec une moyenne de 94 couverts-jour.
L’installation d’un terminal bancaire permet aux usagers de payer avec leur carte bancaire tout en assurant un gain de
temps et une facilité de gestion pour l’équipe du restaurant.
Sur le volet alimentaire, la préparation d’un marché est l’occasion de faire appel à de nouveaux fournisseurs et de
travailler de nouveaux produits issus de production en circuits-courts, bios, ou locaux. Le restaurant s’inscrit ainsi dans
une démarche de consommation plus responsable et propose régulièrement des plats végétariens.
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Fermeture du restaurant :
- 3 ½ semaines en été et 2 semaines à Noël, afin faire des travaux et de limiter les remplacements du personnel.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : allier l’achat durable et
responsable à la maîtrise budgétaire.
Description
Dans le cadre d’une démarche d’achat vertueux et responsable, il a été engagé une politique d’achat intégrant un volet
développement durable affirmé en matière de papiers d’impression.
L’article 79-II de la Loi de Transition Energétique pour la croissance verte (LTECV) fixait la part d’achat de produits
papetiers et imprimés fabriqués à partir de papier recyclé à 25% au 1er janvier 2017 et à 40% au 1er janvier 2020.
En 2017, la part de consommation de papier recyclé atteint 100% du total de la collectivité.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire :
- Lutter contre le changement climatique,
- Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources (eau, air, bruit, etc.),
- Réduire les déchets produits et les valoriser, assurer une bonne gestion, valoriser la richesse et le patrimoine commun,
- Développer le rayonnement, l’attractivité du territoire.
Objectif principal : Consommer responsable.
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DIRECTION ORGANISATION
MISSION
La Direction Organisation a pour mission d’accompagner les directions dans leurs projets de transformation ou dans
leurs projets d’évolution de leurs organisations.

RESSOURCES
Au 31 décembre 2017, l'effectif de la direction était de 4 personnes.
Direction Organisation
1 Responsable par interim
Conseillères internes en organisation
Effectif : 2

Assistante
Effectif : 1

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
En 2017, l’activité de la Direction Organisation se répartit comme suit :
- Accompagnement des directions dans la préparation et la mise en œuvre de leurs projets de transformation avec une
forte dimension transversale :
o Direction des Finances dans la mise en œuvre du projet Odîcé (optimisation de la chaîne comptable et des
procédures financières) avec un accompagnement spécifique des directions Patrimoine-Logistique et VoirieRéseaux-Infrastructures,
o Direction de la Citoyenneté pour la gestion de la relation aux usagers,
o Direction des Déplacements dans la réforme du stationnement.
- Accompagnement de directions dans l’évolution de leurs organisations et de leurs processus :
o Direction des Ressources Humaines dans la modernisation du processus de recrutement,
o Direction des Dynamiques Urbaines dans la dématérialisation du traitement des demandes d’autorisations
d’urbanisme,
o Direction Voirie-Réseaux-Infrastructures dans la structuration des activités de l’unité réseaux de
télécommunications,
o Direction Culture-Animation-Patrimoines dans une démarche de design de service autour de l’utilisation des
automates à la médiathèque Saint-Marc.
- Accompagnement de la transition numérique de Brest métropole :
o co-organisation avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale et le Secrétariat Général pour la
Modernisation de l’Action Publique de la journée d’actualité « Administration numérique territoriale » qui s’est
tenue le 6 juillet 2017 aux Ateliers des Capucins,
o accompagnement à la structuration de la mission Transition Numérique.
- Accompagnement de dynamiques managériales :
o appui à la conception et à l’animation des ateliers développement durable,
o appui à la conception et à l’animation du séminaire du Pôle Ressources,
o accompagnement de la Direction des Systèmes d’Information et des Télécommunications dans la mise en
place d’une dynamique collective autour de l’innovation,
o participation à la création et à l’animation d’un réseau d’échanges de pratiques : « Animons les réunions
autrement ».
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DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : Accompagnement de la mise
en œuvre de la réforme du stationnement.
Description de la réalisation :
La Direction Organisation a favorisé un travail transversal entre différentes directions de la collectivité pour mettre en
œuvre la réforme du stationnement payant, mais également pour renforcer la surveillance du stationnement gênant.
Concernant l’évolution de la surveillance du stationnement gênant, la Direction Organisation a contribué à :
- identifier le périmètre géographique et les horaires de surveillance à renforcer,
- faire adhérer les agents au nouveau dispositif,
- dimensionner l’équipe de surveillance du stationnement gênant,
- mettre en œuvre une expérimentation d’utilisation d’un véhicule équipé d’un système de LAPI VAO (lecture
automatique des plaques d’immatriculation et de verbalisation assistée par ordinateur),
- associer la direction de la communication et du marketing territorial au projet, en vue de la réalisation d’une
campagne de communication (« Arrêtez de faire l’autruche ! »).
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire (volet social)
- Améliorer la qualité de vie et du bien-être pour tous, quels que soient les besoins spécifiques liés au handicap
ou à l’âge.
- Développer le civisme ou l’exercice de la citoyenneté.
- Assurer des services de qualité à la population (transport, sports, culture…).

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers une réalisation relative à la fonction
employeur ou relative à la politique publique Ville de Brest ou Brest métropole dont elle porte la compétence :
Incitation à une écriture inclusive dans le cadre de l’accompagnement à la modernisation du processus de recrutement.
Description de la réalisation :
Dans le cadre de l’accompagnement de la Direction des Ressources Humaines dans son projet de modernisation de
son processus de recrutement, il sera désormais fait recours à une écriture inclusive dans l’ensemble des documents
sortant de la Direction des Ressources Humaines (offres d’emploi internes et externes, communication interne et
externe…). Une importance particulière a par ailleurs été apportée à attribuer le bon titre à la responsable de ce projet :
une cheffe de projet.
La réalisation est identifiée dans l’un des 6 axes du plan d’actions Egalité femmes hommes de Brest métropole
et de la Ville de Brest :
- Eliminer les stéréotypes liés au genre dans la société
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DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION
ET DES TELECOMMUNICATIONS (DSIT)
MISSIONS
- Apporter une vision stratégique des évolutions du SI (Système d'Information)
- Développer les systèmes d'information et leurs usages en collaboration avec les services :
o Apporter un soutien et un accompagnement des utilisateurs (hotline, formations, …)
o Concevoir des applications ou acquérir des progiciels en fonction des besoins métiers
- Garantir le bon fonctionnement des systèmes d'information (RH, finances, géographique…) :
o Garantir la cohérence et la conformité du Système d'Information (SI)
o Maintenir les applications informatiques
o Mettre à disposition les moyens techniques informatiques, téléphoniques, réseaux adaptés
o Sécuriser et administrer le Système d'Information (SI)

RESSOURCES
Direction des Systèmes d'Information et des Télécommunications
1 Directeur
Administration-Gestion
Effectif : 3

Etudes et Développement
Effectif : 19

Assistance, Support,
Logistique
Effectif : 16

Infrastructure
Effectif : 13

Développement

Assistance

Réseau et Télécoms

Progiciels

Maintenance

Exploitation

Logistique

Equipements Terminaux

- Nombre d’agents : 52
- Budget :
Évolution des budgets gérés par la DSIT :
Fonctionnement (*)
Investissement
TOTAUX
(*) Hors charges de personnel

Réalisé 2015
1 811 091
1 567 847
3 378 938

Réalisé 2016
1 804 740
1 725 248
3 529 988

Réalisé 2017
1 807 057
1 268 750
3 075 807

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Apporter une vision stratégique des évolutions du Système d'Information de la
collectivité :
- Participation au groupe technique de réflexion sur l’élaboration de la stratégie numérique du territoire
- Définition d’un cadre stratégique pour le maintien en condition opérationnelle et le développement du système
d’information
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299

RADDEFH 2017

Développer les systèmes d'information et leurs usages en collaboration avec les
services :
- Apporter un soutien et un accompagnement aux utilisateurs (assistance, formations…) :
En 2017, 26 895 dossiers ont été traités par la DSIT :
o 13 304 incidents de fonctionnement, 6 725 demandes, 27 problèmes, 6 839 événements
Durant cette année, le personnel de l'Assistance Utilisateurs a assuré 47 sessions de formation des utilisateurs et de
présentations, auxquelles ont participé 252 agents de la collectivité (dont 6 sessions de formation à la visioconférence
et à la Web conférence auxquelles ont participé 46 agents).
- Concevoir des applications ou acquérir des progiciels en fonction des besoins métiers :
Le service Etudes et Développement a consacré 1 018 journées à la mise en œuvre de nouveaux projets (nouvelles
applications et achat de progiciels) pour répondre aux besoins des directions métiers :
o Remplacement du logiciel de gestion du parc du matériel roulant : Remplacement de Must par AZstech
o Ouverture technique de l’espace Parents des démarches en ligne pour l’enfance et la petite enfance
o Installation d’un logiciel de gestion des Relais Parents Assistants Maternels
o Création d’une armoire des délibérations et arrêtés, accessible depuis Internet
o Dématérialisation des CAP, CT, CHS, commissions diverses
o Déploiement du RFID dans l’ensemble des médiathèques de Brest
o Démarrage du logiciel Fonds Solidarité pour le Logement
o Transmission des documents budgétaires au format PES
o Mise en place d’un logiciel de gestion de la taxe locale sur la publicité extérieure
o Mise en service des portails des médiathèques brestoises et de certaines communes de la Métropole
o Développements d’armoires de documents : conventions, arrêtés RH, contrats de travail, études VRD (Voirie et
Réseaux Divers), …
o Révision de la gestion des mots de passe
o Logiciel de planification du balayage mécanique
o Suivi des flux des factures dématérialisés dans la plateforme nationale Chorus Pro
o Développement d’un nouveau portail Intranet
o Évolution du logiciel État Civil pour permettre la gestion des PACS
o Développement des échanges numériques de l’État Civil COMEDEC V2
o Développement de connecteurs entre différentes applications pour faciliter les échanges et fiabiliser les
processus
o Nouveau logiciel pour accompagner l’évolution du stationnement payant

Garantir le bon fonctionnement des systèmes d’information (Ressources Humaines,
finances, géographique…) :
- Garantir la cohérence et la conformité du Système d'Information (SI) :
o Poursuite de la démarche d’urbanisation globale du Système d’Information
o Respect du référentiel général de sécurité et du référentiel général d’accessibilité des administrations
- Maintenir les applications informatiques :
o 1 697 journées ont été consacrées par le service Etudes et Développement à la maintenance des applications
informatiques.
- Mettre à disposition les moyens techniques informatiques, téléphoniques, réseaux adaptés :
La DSIT gère le parc informatique de Brest métropole, de la ville de Brest, et des partenaires de Brest métropole :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3 473 micro-ordinateurs
627 imprimantes
259 imprimantes multifonctions
756 abonnements opérateurs
2 812 postes téléphoniques
1 827 téléphones mobiles
263 smartphones
654 équipements réseau
4 919 comptes utilisateur
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DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : Le recyclage, le
reconditionnement et la vente des ordinateurs de plus de 6 ans.
Description de la réalisation :
La DSIT remplace les ordinateurs des agents tous les 6 ans. Quand ils sont en état de fonctionnement, ces matériels
sont reconditionnés par la recyclerie "Un peu d'R" (plus de 300 ordinateurs par an). Ils sont revendus à bas coût (environ
50 €) à des associations, des étudiants ou aux résidents des logements sociaux disposant d'un accès internet à 1,17 €
par mois, dans le cadre du dispositif "internet en habitat social" de la ville de Brest. Un accompagnement à l'usage de
l'ordinateur est proposé par le tissu associatif des quartiers.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire :
Du point de vue de l’environnement :
- Réduire les déchets produits et les valoriser
Du point de vue du social :
- Satisfaire un besoin essentiel (numérique)
- Réduire les inégalités, les précarités
- Renforcer l'autonomie sociale
Du point de vue économique :
- Proposer des ordinateurs à coût abordable
Du point de vue de la gouvernance :
- Développer les synergies entre acteurs du territoire (Brest métropole, recyclerie, Ville de Brest, associations, Brest
Métropole Habitat)
La direction estime cette réalisation particulièrement marquante pour la vie des citoyens aujourd’hui et les
générations futures pour les raisons suivantes :
Ce recyclage permet de prolonger la durée de vie des ordinateurs, de retarder leur mise en déchèterie et de faciliter
l’accès au numérique pour un coût abordable. L’action est menée par différents acteurs du territoire.

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S'ENGAGE DANS SA FONCTION D'EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers une réalisation relative à la fonction
employeur ou relative à la politique publique ville de Brest ou Brest métropole dont elle porte la compétence
Description de la réalisation :
Les contraintes liées à la sphère familiale reposent principalement sur les femmes lorsqu’il s’agit de personnes à
charges. Lorsqu’un enfant arrive dans un foyer, le temps des pratiques sportives des couples (6h en moyenne par
semaine) se réduit en passant à 4h pour l’homme et à 2h pour la femme. Le télétravail est considéré à Brest métropole
comme levier pour l’égalité en permettant à des hommes de réduire les temps de déplacements pour consacrer ce
temps à une prise en charge familiale et à des femmes de reconquérir du temps personnel en dehors du temps
consacré aux tâches domestiques.
Après un temps d'expérimentation, le télétravail a été étendu à tous, à Brest métropole. L'agent.e peut télétravailler de
un à deux jours par semaine, deux jours par mois en situation de responsabilité. L'objectif est de passer de 60
télétravailleurs en 2017, à 100 en 2019.
Cette réalisation est identifiée dans l’axe 2 du plan d’actions Egalité femmes-hommes de Brest métropole et de
la ville de Brest « Améliorer la conciliation du travail, de la vie privée, familiale et sociale »
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Les différents partenaires
MAISON COMMUNE
- Eau du Ponant - Société Publique Locale
- SOTRAVAL (Société Publique Locale et Société d’Economie Mixte)
- Brest Métropole Aménagement (BMa)
- Brest métropole habitat (OPH - Office Public de l’Habitat)
- SEMPI
- Brest'aim
COOPERATIONS
- Pôle métropolitain Loire-Bretagne (P.M.L.B)
- Pôle métropolitain du Pays de Brest
- Ententes Brest-Quimper et Brest-Morlaix-Lannion Trégor
- Expérimentation d’un contrat de réciprocité avec le centre ouest Bretagne
AUTRES PARTENAIRES
- ADEUPa ou Agence d’urbanisme de Brest-Bretagne
- AGSEL
- Air Breizh
- Association du Technopôle Brest-Iroise
- BIBUS
- Brest Terres Océanes (GIP)
- Conférence des Villes de l’Arc Atlantique
- La Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO)
- Eco Chaleur de Brest
- Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB)
- Ener'gence
- Foncier de Bretagne
- Labocéa
- Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (M.E.F.P)
- Mission Locale du Pays de Brest
- Office de Tourisme de Brest métropole
- Parc Naturel Marin d’Iroise (PNMI)
- Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA)
- Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
- Pôle agronomique de l’Ouest
- SAFI
- SEMBreizh (ex SEMAEB)
- SODEFI
- Société Publique Locale « Les Ateliers des Capucins »
-Syndicat de Bassin de l’Elorn
- Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de Daoulas
- Syndicat Mixte du Conservatoire Botanique National de Brest
- Syndicat Mixte pour le développement de Brest Iroise (SMBI)
- Syndicat mixte Eco-Pôle industriel et logistique de Lanvian – Pays de Brest
- Syndicat Mixte d’études pour l’élimination des déchets – Symeed
Brest métropole
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LA MAISON COMMUNE
La démarche Maison Commune
Depuis 2014, Brest métropole et la ville de Brest ont structuré une gouvernance avec les opérateurs dont elles sont
actionnaires de référence à travers une démarche baptisée « Maison Commune ». Cette démarche a vocation à
renforcer le dialogue et le pilotage stratégique des 4 sociétés publiques locales, 5 sociétés d’économie mixte et de
l’office public de l’habitat qui mettent en œuvre et contribuent aux politiques métropolitaines et municipales.
La Maison Commune est le lieu de recherche de mutualisation des ingénieries et d’optimisation des moyens
engagés. Avec l’ensemble des actionnaires et des collectivités publiques du territoire, elle permet d’identifier les bonnes
échelles de coopération territoriale.
Une Charte encadrant la démarche
Approuvée en Conseil de communauté du 20 janvier 2014 et présentée dans l’ensemble des Conseils d’administration,
la Charte fixe les finalités, objectifs, principes et modalités d’organisation de la Maison Commune.
Elle exprime une vision fondée sur :
• La primauté de l’intérêt général dans une perspective de long terme
• La priorité donnée à l’efficacité des politiques publiques auxquelles les opérateurs contribuent
• La transparence de gestion et la prise en compte de l’ensemble des actionnaires
• L’innovation et l’expérimentation comme méthodes
Une feuille de route par opérateur
La feuille de route est le support d’expression permettant aux actionnaires de référence d’exercer leur rôle en favorisant
le dialogue stratégique avec les opérateurs. Chaque feuille de route articule les projets métropolitain et municipal
aux stratégies d’entreprise des opérateurs afin que les représentants aux conseils d’administration apprécient la
contribution des opérateurs aux politiques publiques.
Les feuilles de route doivent permettre d’identifier des actions collaboratives entre les opérateurs sur les enjeux
communs auxquels ils doivent répondre.
L’ambition des feuilles de route est également de construire une méthode de reporting permettant d’alimenter les
rapports annuels de l’actionnaire.
Ce reporting est directement lié aux objectifs stratégiques portés par les représentants aux conseils d’administration
(leur « mandat »). Il s’intéresse à la gestion des opérateurs au moyen d’indicateurs financiers cohérents avec leurs
secteurs d’activité respectifs.
Contributions des opérateurs de la Maison Commune : les faits marquants en 2016
Aux politiques publiques
Brest’aim poursuit la mise en synergie des équipements métropolitains à travers le lancement de Brest’aim Events,
plateforme dédiée aux solutions événementielles et de tourisme d’affaires.
La SEMPI a adopté son projet d’évolution stratégique à moyen terme pour l’orienter vers les besoins de la collectivité en
matière d’immobilier d’entreprise.
Les Ateliers des Capucins ont été inaugurés en novembre 2016. Plus d’un million de visiteurs ont été accueillis sur la
1ère année d’exploitation (2016/2017).
A la performance patrimoniale
Eau du Ponant a renforcé les investissements liés au renouvellement et à l’extension des réseaux et installations d’eau
et d’assainissement : 2,8M€ d’investissements ont été réalisés en 2016, hors programmation de gros entretien et
renouvellement.
BMH, office public de l’habitat, a adopté son Plan Stratégique de Patrimoine qui prévoit de consacrer 574 M€
d’investissements sur un horizon de 6 ans. Une enveloppe de 21,3 M€ a été consacrée en 2016 aux travaux d’entretien,
réparation et amélioration du parc de logements.
La SEMPI a engagé son programme de gros entretien et renouvellement sur les foyers et résidences conventionnés
(478 K€ dédiés sur un programme de 2,3 M€).
Au développement durable
La performance technique des installations de de SOTRAVAL lui a permis d’augmenter le volume des ventes de chaleur
au réseau de chaleur urbain, garantissant ainsi l’atteinte des objectifs de performance environnementale.
BMH poursuit ses efforts de rénovation thermique du parc locatif avec près de 400 logements réhabilités en 2016 et plus
de la moitié des logements classés énergétiquement entre A et C.
Brest métropole
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La SEMPI est confirmée dans sa mission de pilotage de « Tinergie Copropriétés », dispositif dédié à l’accompagnement
des copropriétés privées dans leurs travaux de rénovation énergétique.
BMA a validé un scénario d’évolution stratégique orienté vers la diversification de ses métiers : le volet de la rénovation
énergétique du patrimoine public y est intégré avec la création d’une structure dédiée (SPL).
Au développement de partenariats
Brest’aim a développé les levées de fonds dans le cadre des fonds de dotation Mer et Quartz. La SEM est par ailleurs
entrée au capital de la SAS Aéroport Bretagne Occidentale.
Eau du Ponant poursuit le développement de relations avec de nouveaux actionnaires : la commune de Saint-Rivoal et
le Syndicat des eaux du bassin de l’Elorn sont entrés au capital de la SPL.
Synthèse des rapports financiers des opérateurs de la Maison Commune en 2016
Chiffres d’affaires : 38,4 M€
Résultat net : 895 K€
Un résultat positif dont le niveau confirme la capacité d’Eau du Ponant à renforcer son autonomie financière. Ceci par la
progression de ses capitaux propres et l’affectation d’une part significative de son autofinancement au remboursement
d’emprunts.

SEM

Chiffre d’affaires SEM : 2,1M€
Résultat net SEM : 837 K€

Un résultat en nette progression, notamment grâce aux dividendes retirés des filiales (notamment Eco Chaleur de Brest)
et au dénouement des opérations de financement de la chaufferie bois.
Chiffre d’affaires SPL : 18,5 M€
Résultat net SPL : 1,05 M€

SPL
Un niveau d’activité important grâce à la couverture territoriale de SOTRAVAL et au panel de solutions de
traitement/valorisation offert. Un effort d’investissement ciblé sur le développement de l’activité de déchets verts et la
production photovoltaïque.
Chiffre d’affaires: 38,5 M€

Résultat net : 156 K€

Un résultat tiré par le chiffre d’opérations réalisé dans le cadre des concessions d’aménagement à vocation économique
et d’habitat (27,7 M€). Le volume des cessions foncières a été particulièrement dynamique, notamment au titre des
opérations Capucins et Lavallot.
C

Chiffre d’affaires : 83,5 M€
Excédent comptable : 6,6 M€

L’excédent comptable de BMH ressort à un niveau moindre par rapport à 2015. Toutefois, l’Office parvient à améliorer
son autofinancement courant (15,8% des loyers) grâce à la maîtrise globale de ses dépenses de gestion et de
financement. Le taux de réalisation du programme de construction de logements diminue en 2016 tandis que les efforts
d’investissements sont ciblés sur l’adaptation et la rénovation énergétique du parc.
Chiffre d’affaires : 9,2M€
Résultat net : 801 K€
Un résultat 2016 revenant au niveau de 2014 et soutenu par le dynamisme de l’immobilier d’entreprise, en location
comme en vente. Les foyers et résidences conventionnés bénéficient d’un effort particulier d’investissement, au titre du
gros entretien et renouvellement.
Chiffre d’affaires : 22 M€
Résultat net : 516 K€
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Une progression du résultat en 2016, notamment suite au lancement de Brest’aim Events et aux prestations réalisées
dans le cadre des fêtes maritimes. La capacité d’autofinancement de la SEM s’inscrit dans la tendance des derniers
exercices tandis que la capacité de désendettement s’améliore (3,4 ans).

Le 1er exercice comptable de la SPL a été fixé de Novembre 2016 à Décembre 2017. Les perspectives de clôture au 1er
semestre 2018 n’appellent pas de commentaires particuliers.
Affectation des résultats de la Maison Commune
Sur le périmètre consolidé de la Maison Commune, le chiffre d’affaires ressort à 212 M€
Le résultat cumulé atteint 10,8 M€.
La rentabilité globale des opérateurs pris individuellement se situe dans une fourchette allant de 2,3% à 40,5% de leurs
chiffres d’affaires respectifs. En moyenne, la performance globale des opérateurs s’établit à 13,7%.
Le résultat cumulé (hors BMH) a été affecté pour près des ¾ au renforcement des capitaux propres des opérateurs
(réserves réglementées ou libres). ¼ des résultats a été affecté en report à nouveau afin d’anticiper sur les événements
économiques de l’exercice 2017. Enfin, seule la SEM SOTRAVAL a distribué une fraction de son résultat sous la forme
de dividendes à ses actionnaires.

Affectation des résultat 2016 - Hors BMH
Affectation des résultat 2016 - Hors BMH
163 148
163 148
4%
4%
11 006
370
006 370
24%
24%

Réserves
Réserves
Report
à nouveau
Report
à nouveau

092784
784
33092
72%
72%

Dividendes
Dividendes

Eau du Ponant - Société Publique Locale
Président Directeur Général : François Cuillandre
Directeur : Christian Clément
La Société Publique Locale (SPL) Eau du Ponant, nouvelle forme juridique de société créée par la loi 2010-559 du
28 mai 2010, réunit Brest métropole, le Syndicat Intercommunal à vocation unique de Distribution d’Eau Potable
(SIDEP) des communes de Landerneau, La Roche-Maurice, Plouédern et Trémaouézan, le syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable de Kermorvan et de Kersauzon, le syndicat du Chenal du Four.
Eau du Ponant a pour objet, exclusivement pour le compte et sur le territoire de ses actionnaires, la réalisation de
prestations liées aux services publics d’eau et d’assainissement, ainsi que la conception, le financement et la gestion
des biens et droits affectés à ces services.

Brest métropole

306

RADDEFH 2017

La société peut aussi intervenir pour les missions suivantes :
Dans le cadre des services publics d’eau : la protection des points de prélèvement, la production, le traitement, le
transport, le stockage et la distribution de l’eau potable ;
Dans le cadre des services publics d’assainissement collectif : le contrôle des raccordements, la mise en conformité des
branchements, la collecte, le transport, l’épuration des eaux usées et l’élimination des boues produites ;
Dans le cadre des services publics d’assainissement non collectif : la vérification technique (conception, réalisation) des
installations neuves, le diagnostic du bon fonctionnement et de l’entretien des installations, l’entretien, la réalisation et la
réhabilitation des installations, le traitement des matières de vidange.
Elle intervient aussi au titre de la collecte, du transport, du stockage et du traitement des eaux pluviales et l’élimination
des boues produites ; la surveillance, l’entretien et le contrôle des infrastructures de défense incendie extérieure.
La société exerce les activités lui permettant de réaliser son objet et les missions définies ci-dessus ainsi que les
activités suivantes : l’expertise et la recherche dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, l’information et la
sensibilisation des abonnés et usagers des services publics de l’eau et de l’assainissement.
L’assemblée délibérante de Brest métropole a approuvé la création de cette SPL ainsi que les statuts par délibération
n°2010-10-153 du 22 octobre 2010. Elle a approuvé, le 9 décembre 2011, les contrats pour la gestion du service public
de l’eau et du service public de l’assainissement par délibérations n°2011-12-013 et n°2011-12-014 pour une
exploitation à compter du 1er avril 2012 et pour 99 ans. Le conseil de la métropole a désigné les membres la
représentant à son conseil d’administration par délibérations 2014-04-048 du 11 avril 2014 et 2015-06-123 du 26 juin
2015.
Faits 2017 :
- Lancement des travaux de réhabilitation de la station d’épuration de Plougastel-Daoulas.
- Etudes de réhabilitation de l’usine de production d’eau potable de Pont ar Bled.

SOTRAVAL-SPL et SOTRAVAL-SEML
Société de Traitement et de Valorisation des Déchets
Président Directeur Général : Jean-Luc Polard
Directeur délégué : Stéphane Baron
Créée en 1986, la Société d’Economie Mixte Locale (SEML) SOTRAVAL est devenue l’outil privilégié de collaboration
territoriale dans le domaine de la valorisation des déchets et de la production d’énergie à l’échelle du nord Finistère pour
9 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale représentant environ 503 000 habitants. Elle a été scindée en
2 entités juridiques en 2013 : une Société Publique Locale et une Société d’Economie Mixte Locale.
La Société Publique Locale SOTRAVAL-SPL, au capital de 1 737 078 €, réunit Brest métropole, Morlaix Communauté,
Haut Léon Communauté, la communauté de communes du Pays des Abers, la communauté de communes du Pays
d’Iroise, la communauté de communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime, la communauté de communes du Pays de
Lesneven et de la Côte des Légendes, la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas et la
communauté de communes du Pays de Landivisiau. Brest métropole participe à hauteur de 66,23% du capital de
SOTRAVAL-SPL.
SOTRAVAL-SPL a vocation à exercer tout ou partie des activités de traitement et de valorisation des déchets ménagers
et assimilés de ses actionnaires, dans le cadre de contrats de « quasi-régie ».
La Société d’Economie Mixte Locale SOTRAVAL-SEML, au capital de 1 406 791 €, réunit les EPCI actionnaires de
SOTRAVAL-SPL pour 82,29% du capital et des entités n’ayant pas le statut de collectivité territoriale pour 17,71%. Brest
métropole participe à hauteur de 54,5% du capital de SOTRAVAL-SEML.
SOTRAVAL-SEML a pour principales vocations d’exercer l’ensemble des autres activités (déchets industriels banals,
énergie…) présentant un caractère concurrentiel, et de maintenir et poursuivre les partenariats industriels innovants,
notamment au travers de filiales (Eco Chaleur de Brest, SCORVALIA, …).
Un Groupement d’Intérêt Economique est constitué pour optimiser la gestion administrative des ressources communes à
SOTRAVAL-SPL et SOTRAVAL-SEML.
L’assemblée délibérante de Brest métropole a approuvé la création de SOTRAVAL-SPL et SOTRAVAL-SEML par
délibération n°C2013-02-019 et a désigné les membres la représentant au Conseil d’administration de ces deux
sociétés par délibérations n°C2014-04-048 et C2014-04-053 des 11 et 24 avril 2014.
Les équipements du pôle de valorisation des déchets du Spernot, propriété de Brest métropole, sont mis à disposition
de SOTRAVAL-SPL et SOTRAVAL-SEML. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par un bail
emphytéotique administratif en vigueur depuis le 1er juillet 2013 et dont l’échéance est fixée au 30 juin 2043.
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Les faits marquants 2017 de SOTRAVAL :
- Travail transversal sur l’élaboration du plan régional de gestion des déchets : participation à différents groupes
techniques pilotés par la Région Bretagne ;
- En lien avec le SYMEED29, étude relative à l’approvisionnement futur des Unités de Valorisation Energétique des
Déchets dans le cadre d’une diminution potentielle des ordures ménagères résiduelles et de l’augmentation du pouvoir
calorifique des apports restants ;
- Accompagnement technique des collectivités sur la consultation départementale menée sur la reprise des matériaux
issus de la collecte sélective ;
- Réflexion générale et étude détaillée sur l’extension des consignes de tri aux plastiques et l’adaptation du centre de tri
TriGlaz à ces nouveaux produits ;
- Recrutement d’un chargé de développement des productions d’énergies renouvelables.

Brest Métropole Aménagement (BMa)
Président : Thierry Fayret
Directrice Générale : Claire Guihéneuf
Créée en 2006, la SEM Brest Métropole Aménagement (BMa) intervient sur le territoire de Brest métropole pour la mise
en œuvre d’opérations d’aménagement urbain et économique ou d’opérations de construction. BMa apporte son
expertise, selon les cas, en tant que :
-

concessionnaire d’opérations d’aménagement, réalisées sous forme de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) ;
mandataire pour effectuer des études et travaux, notamment en ZAC ;
maître d’ouvrage délégué de Brest métropole pour réaliser certains équipements ;
assistant à maîtrise d’ouvrage.

2017 a été marquée par la création par la Métropole et la Ville de Brest d’une SPL, nommée BMa SPL. Cette nouvelle
Entreprise Publique Locale brestoise a vocation à intervenir sur tous les domaines de compétences de la SEM et vise de
plus une intervention en réhabilitation du patrimoine Ville et Métropole, dans un objectif de performance énergétique.
L’augmentation régulière de la facture énergétique des collectivités et les engagements pris dans le cadre du plan climat
ont été les moteurs de cette décision.
Interventions de BMa sur les secteurs à enjeux métropolitains
Les Capucins
BMa est concessionnaire de la ZAC du Plateau des Capucins. En 2016 et 2017, les travaux d’aménagement du plateau
comme le chantier de réhabilitation des Ateliers ont été très actifs et se sont concrétisés notamment par :
- Parking public : mise en service.
- Projets immobiliers :
o Ilot C : livraison des logements et installation progressive des résidents entre juin et octobre. Inauguration le
9 novembre
o Ilot D : Obtention du permis de construire et mise au point du projet pour une opération de 120 logements,
1 500m² de commerces et activités et 1 700m² de bureaux (au total, 10 000m² de surface de plancher) portée
par Kaufman and Broad, Brest métropole habitat et Aiguillon construction – Lancement de la commercialisation
en décembre
o Ilot Ga : résidence étudiante de 140 logements et résidence seniors de 114 logements portée par Réalités –
Révision du projet avec réduction du nombre de logements de la résidence senior et remplacement par des
logements locatifs.
o Ilot B : Consultation infructueuse pour un programme hôtel et tertiaire. Relance de démarches commerciales
auprès d’opérateurs sans modification du programme.
- Espaces publics : finitions et achèvement, gestion du stationnement sauvage par pose des potelets, pose du
mobilier.
- Ateliers :
o Grand WE d’ouverture en janvier 2017
o Inauguration de l’accélérateur de start-up porté par le Crédit Agricole le 30 mai 2017
o Accompagnements des porteurs de projet commerces ; choix d’un maitre d’œuvre pour la réalisation des
boutiques (Atelier L2, Rennes) et mise au point du projet
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o Accompagnement de la collectivité sur le projet de Pôle des excellences maritimes incluant le suivi du projet
d’accueil du canot de l’Empereur dans les Ateliers.
- Démarche artistique participative : accompagnement de la démarche ; présentation dans le cadre du Forum des
projets Urbains à Paris en novembre 2017
- Communication sur le projet, accueil de nombreuses délégations et organisation de visites
- Accompagnement de la SPL Ateliers des Capucins.
Le Technopôle Brest Iroise
L’aménagement du Technopôle Brest Iroise fait également l’objet d’une ZAC concédée à BMa. Au cours de l’année
2017, ont été conduits :
- L’appel d’offres et l’engagement des travaux pour l’aménagement de la Place Copernic ;
- La signature d’un compromis avec un investisseur en restauration et bureaux ;
- La conduite d’une réflexion sur la communication commerciale pour la valorisation du foncier restant sur le
Technopole ; cette communication sera mise en œuvre en 2018
- La réalisation des études préalables à l’aménagement d’un secteur à vocation d’habitat sur le foncier libéré en 2017
par la Maison du Technopôle.
Le front de mer
BMa intervient sur l’aménagement du front de mer de la métropole. En 2017, sur la ZAC du port de commerce, l’îlot
Nielly a été cédé à un opérateur pour la réalisation d’un programme de bureaux (4 000 m2). Sur l’ilot Bassam, la
discussion s’est poursuivie avec deux opérateurs sur des programmes mixtes activités-logements. Suite à ces
échanges, le schéma d’aménagement de l’îlot Bassam a été revu pour faciliter l’implantation des immeubles. Le travail
foncier d’inventaire des terrains en vue de mise en ordre et de régularisations s’est poursuivi.
Au regard de la convention publique d’aménagement du port du Moulin Blanc, un compromis de vente a été signé avec
la commune du Relecq-Kerhon sur le terrain dit de la Cantine.
2017 a été pour les travaux relatifs à Océanopolis, une première année de fonctionnement de la nouvelle station de
pompage d’eau de mer. Celle-ci ayant donné satisfaction, l’opération sera clôturée en 2018. Un mandat a été confié à
BMa pour l’opération Océanolab : réalisation d’une vitrine grand public des excellences maritimes au sein
d’Océanopolis. En 2017, BMa a lancé une consultation pour le choix d’un maître d’œuvre et affiné le programme, avec
les équipes d’Océanopolis et de la métropole.
Interventions de BMa dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d’aménagement urbain et économique
de Brest métropole
Développement et renouvellement urbain
BMa intervient, en tant que concessionnaire, sur la création et la réalisation de quartiers à vocation principalement
résidentielle. Les projets sont actuellement à des stades divers de réalisation :
- en phase conception : sur la ZAC de Kerlinou (Brest/Saint-Pierre), suivi de la phase judiciaire ; sur la ZAC de
Kerarmerrien à Plouzané, validation de l’AVP technique et réalisation du dossier de DUP ;
- en phase travaux : lancement des travaux de réalisation de la 3ème tranche de Pen Ar C’Hoat (Guilers) ; préparation
des travaux de la tranche A de Fontaine-Margot (incluant l’évolution de la zone d’activité du Vern)
- en phase commercialisation : poursuite des cessions dans les ZAC de Fontaine Margot, 1ère tranche (Brest), Penhoat
1ère tranche (Gouesnou) et Pen ar C’Hoat 2ème tranche et 3ème tranche (Guilers) ;
- opérations et chantiers en renouvellement urbain : ZAC de Saint Marc : signature la vente de la dernière parcelle à
un opérateur pour la réalisation d’un centre commercial de centralité.
Développement économique
En 2017, les travaux engagés sur les ZAC de Lavallot Nord (Guipavas) et du Parc de l’Hermitage (Brest) se sont
poursuivis. L’aménagement du parc d’activité de Lavallot s’est achevé en milieu d’année et plusieurs entreprises y
étaient installées ou en cours de travaux en fin d’année. Les travaux de l’Hermitage seront achevés en 2018 et la
commercialisation a été lancée en juillet 2017.
Mescadiou (Gouesnou) a vu en 2017 le lancement de ses travaux d’aménagement de la 1ère phase, travaux qui
s’achèveront au 1er trimestre 2018. La commercialisation a été lancée en mai 2017 avec un accueil très prometteur des
entreprises.
La commercialisation des parcs d’activité de Prat Pip et Saint-Thudon s’est poursuivie. Tous les terrains de Prat Pip
étaient réservés en fin d’année 2017.
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En 2017, la concession attribuée à BMa de la zone d’activité de Kergaradec 1 a été clôturée. Une semblable clôture est
prévue en 2018 pour Kergaradec extension et en 2019 pour Kergaradec III.

Brest métropole habitat (OPH - Office Public de l’Habitat)
Président : François Cuillandre
Directeur Général : Georges Bellour
Personnel : 314 salariés
Budget global : 172 M€
• Faits marquants 2017
• Mise en commercialisation de 34 pavillons et appartements dans le cadre du programme PSLA (6 dans le cadre de
l’opération « Résidence Léonard de Vinci » à Gouesnou, 12 à la « Résidence Tiez an Aez. » à Brest, Fontaine
Margot, 2 à Porspoder « Mezou Severn », 6 aux « Hameaux de la Forge » à Plouarzel et 8 appartements aux «
Hauts de Kerleguer » à Brest, Messioual) et vente de 2 appartements dans le cadre de la vente HLM (Quartiers de
Tréornou et Kérourien, à Brest).
• L’habitat public évolue. Et vous ? Près de 70 % des ménages français sont éligibles à l’habitat public. Bmh l’a fait
savoir au plus grand nombre au travers d’une nouvelle identité et d’une campagne de valorisation de l’habitat public.
• Bmh et GrDF ont signé une convention dans le cadre du développement de nouveaux produits dont une première
nationale avec l’utilisation de piles à combustible et de gaz pour produire de l’électricité. À la clé pour les locataires,
une facture énergétique très allégée.
• 17 logements locatifs sont sortis de terre au Clos du Bois, à Gouesnou, dans le secteur de Penhoat, bénéficiant
d’une situation idéale et d’un cadre verdoyant.
• Bmh et la Ville de Plabennec ont posé la 1ère pierre de l’Îlot Bouguen. Jardins partagés, logements locatifs semblant
posés sur les commerces, bois et végétal : un cachet « coup de cœur » qui viendra s’intégrer tout naturellement en
cœur de ville.
• La nouvelle formule du Journal des locataires de Bmh a été présentée en avant-première aux locataires gagnants du
concours lancé suite à notre enquête de lectorat.
• Patrimoine au 31 décembre 2017
Le parc de logements locatifs de Brest métropole habitat est composé de 18 890 logements et équivalents dont
16 973 logements locatifs (15 564 appartements et 1 409 logements individuels) se répartissant de la façon suivante :
• 14 269 logements à Brest,
• 1 971 sur Brest métropole hors Brest,
• 733 hors Brest métropole (Pays de Brest).
En 2017, 156 logements ont été mis en service (191 en 2016).
Fin 2017, 233 logements dont 197 logements locatifs et 36 logements en accession ont obtenu leur permis de
construire, 339 nouveaux logements locatifs sont en attente de le recevoir et 885 logements sont en cours d’étude.
• Construction et entretien du patrimoine
33,7 millions d’euros investis dans le secteur du bâtiment :
• 19,9 millions d’euros de travaux de construction,
• 7 millions d’euros consacrés à la maintenance courante du patrimoine,
• 6,8 millions d’euros investis dans la réalisation de programmes d’amélioration du patrimoine (amélioration
thermique ou urbaine).
2,680 millions d’euros (2,505 en 2016) ont été consacrés à la remise en état des logements.
68 200 € (70 087 € en 2016) ont été consacrés, en 2017, à l’adaptation de logements au handicap et au
vieillissement. L’effort en direction des personnes âgées et/ou handicapées reste soutenu dans les agences.
• Attributions de logements
En 2017, Brest métropole habitat a enregistré 2 196 demandes externes de logement (2 501 en 2016) et 776
demandes de mutations (806 en 2016).
1 822 attributions de logements ont été réalisées en 2017 (1 935 en 2016) dont 340 mutations internes.
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Société d’économie mixte de Portage Immobilier de l’Agglomération
Brestoise – SEMPI
Président directeur général : Michel Gourtay
Directeur : Yves Courtot
Rappel des missions de la SEMPI 2 grands types d’interventions, un cadre général, les métiers de l’immobilier au sens
large.
La réalisation, le portage et la gestion, en opération propre, d’immobilier dans 2 domaines :
• Immobilier d’entreprise avec un patrimoine de 19.860 m² répartie sur 19 bâtiments.
• Résidences et foyers relevant du secteur conventionné, 15 bâtiments – 1.111 places.
Des missions ciblées pour le compte de Brest métropole :
• Concessions OPAH/ORU, Recouvrance et multi-sites, opérations de renouvellement urbain mettant en œuvre un
ensemble d’actions visant à la revitalisation de ces quartiers.
• Mission de prestation de service pour le pilotage du dispositif d’accompagnement de la rénovation énergétique des
copropriétés sur la métropole (Tinergie copro)
Faits marquants de l’exercice 2017 :
Préambule :
Dans la continuité des précédents rapports d’activité, deux grands types d’indicateurs sont présentés :
• L’organisation et la stratégie de développement de la société ;
• Les actions majeures en terme opérationnel.
Ces différentes actions ont fait l’objet de présentations et de délibérations lors de quatre conseils d’administration, les
25 janvier, 10 mai, 22 septembre et 15 décembre ainsi que d’une assemblée générale ordinaire le 21 juin.
L’organisation et la stratégie
Cet exercice a été marqué par deux dossiers majeurs, La poursuite de la démarche d’élaboration du Plan d’Evolution
Stratégique de la sempi (PES) et le lancement de la définition de notre nouvelle Convention d’utilité Sociale (CUS)
couplée à la réalisation du Plan Stratégique de Patrimoine(PSP) de la Sempi.
Le Plan d’Evolution Stratégique a fait l’objet d’une présentation lors du CA du 10 mai 2017. Au préalable il a été
rappelé l’impact majeur que représente pour la SEMPI les dispositions de la loi ALUR qui à partir du 1er janvier 2015
impose le non fongibilité des fonds propres issus des secteurs agréés et économiques, le premier représentant environ
80% des résultats de la SEMPI.
Cette mesure rend indispensable de réinterroger les objectifs et les priorités de la société en s’appuyant sur les enjeux
du développement économique de Brest métropole.
En première analyse, le PES met en exergue la nécessité pour la SEMPI de se positionner comme un outil au service
du développement économique du territoire métropolitain. Pour jouer pleinement ce rôle, elle doit pourvoir devenir un
acteur dans le processus d’industrialisation, qui passe notamment par le soutien aux grands projets industriels tels que
le Polder et Lanvian, nécessitant des participations en fonds propres au sein de sociétés de portage immobilier
spécifiques.
Cet enjeu majeur d’acteur du développement économique passe aussi par son implication dans la modernisation de
l’ensemble du parcours résidentiel et entrepreneurial des créateurs d’entreprises. La SEMPI pourrait porter sous des
formes appropriées le patrimoine des hôtels d’entreprises de Brest Métropole et ainsi l’adapter aux attentes des
nouveaux entrepreneurs.
Il en ressort la nécessité pour doter la SEMPI des moyens financiers adaptés à ses nouveaux objectifs d’augmenter le
niveau de son capital d’environ 6 à 7 M €.
Les CA du 22 septembre et du 15 décembre 2017 ont permis d’identifier les dispositions pratiques d’une augmentation
de capital et d’en préciser le calendrier prévisionnel de mise en œuvre.
L’ensemble de ces éléments devant être présenté aux actionnaires à l’issue du premier semestre 2018.
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L’élaboration d’une nouvelle convention d’utilité sociale a été actée lors du CA du 10 mai 2017. La SEMPI en tant
que propriétaire d’un patrimoine foyers et résidences relevant du secteur agréé est soumis à l’obligation de se doter
d’une CUS sous le contrôle des services de l’Etat. Cette convention vise à contractualiser nos engagements eu égard au
caractère social du peuplement de ce patrimoine.
Le plan stratégique de patrimoine permet à partir d’audits techniques des bâtiments d’identifier et de chiffrer les
divers travaux nécessaires à leur bon état d’entretien. Il se traduit par une programmation pluriannuelle sur 10 ans qui
possède un caractère engageant vis-à-vis de l’Etat dans le cadre contractuel de la CUS et ne concerne à ce titre que
son parc relevant du secteur agréé.
La SEMPI, soucieuse d’un très bon entretien de ses bâtiments garant de leurs valeurs locatives a souhaité se doter
d’une stratégie pluriannuelle de travaux sur la période 2018-2028 portant aussi sur son patrimoine économique pour
mieux planifier les travaux à venir et optimiser les dépenses.
Le CA du 10 mai 2017 a en conséquence élargi cette démarche à l’ensemble de son patrimoine.
La réforme en cours sur la réforme du secteur du logement social, a conduit l’Etat à reporter la date de remise des
projets de CUS initialement prévue au 31 décembre 2017.
En conséquence son approbation par le CA sera programmée sur l’exercice 2018.
Les actions majeures en terme opérationnel
Ces actions relèvent principalement sur cet exercice de deux champs d’intervention de la SEMPI :
• Les opérations nouvelles de promotion immobilière ;
• La valorisation de son patrimoine tant économique que de résidences et foyers.
Les opérations de promotion immobilière
Cap Océan, nouvelle dénomination du bâtiment ex « Océaliance » a vu l’installation des activités de l’association du
TBI et du Pôle Mer Bretagne Atlantique en mai.
Conformément aux engagements pris dans le cadre du pacte métropolitain d’innovation signé le 27 janvier 2017, une
deuxième tranche de travaux a été lancée afin d’accueillir France Energies Marines .Cette opération bénéficie du
soutien en investissement de l’Etat, de la Région et de Brest métropole. Les travaux correspondants ont été
réceptionnés en fin d’année, pour une installation programmée fin janvier 2018.
Pavillons Liberté Jaurès, ces cellules commerciales qui font le pendant de celles précédemment acquises par la
SEMPI en 2015 sur la place de la Liberté ont fait l’objet d’une acquisition auprès de Brest métropole validée par le CA du
22 septembre 2017.
Cette acquisition s’inscrit dans le cadre d’un projet global de requalification de la place de la Liberté ,porté par Brest
métropole, qui dans un premier temps va concerner l’extension et l’aménagement des terrasses hautes ,coté place, de
ces pavillons.
La SEMPI participe à cette action à travers la prise en charge des travaux spécifiques de reprise de l’étanchéité de ces
terrasses, plancher haut des cellules commerciales. Les travaux sont programmés à partir de janvier 2018.
La valorisation du patrimoine immobilier
La SEMPI s’attache en permanence à maintenir la valeur et la rentabilité de son patrimoine.
Ces objectifs sont mesurés à travers deux types d’indicateurs dont elle rend compte à ses administrateurs à chaque
CA :
- le niveau des investissements travaux, sur le secteur agréé foyers et résidence d’une part et sur le secteur
économique d’autre part.
- le quittancement des loyers sur le secteur économique spécifiquement à travers le montant des impayés et le taux
de vacance.
Investissements travaux
La SEMPI a maintenu sur 2017 son effort sur le secteur agréé, le budget approuvé par son CA du 25 janvier est de
694 352 €HT pour une réalisation en 2016 de 645 783 €HT
Les axes prioritaires d’intervention répondent à nos obligations en terme de mises aux normes réglementaires (sécurité
incendie, normes handicapées AD’AP, ascenseurs) et par ailleurs sont l’expression de la continuité de notre politique de
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maintien de l’attractivité de notre parc de résidences étudiantes à travers le renouvellement des salles d’eau et les
actions sur l’amélioration de la performance énergétique de ces bâtiments.
Pour le patrimoine économique le budget est en sensible augmentation par rapport à l’exercice précédent à 173 856
€HT pour 117 201 €HT en 2016.
Cette progression concerne principalement le Grand Large où nous avons réalisé des travaux de reprise des
aménagements intérieurs du lot 28 pour permettre sa relocation, ainsi que ceux prévus dans le cadre de la
modernisation et de la mise aux normes des pavillons Liberté.
Quittancement du secteur économique.
Sur cet exercice, la SEMPI a maintenu un taux d’occupation élevé de son patrimoine économique avec une vacance qui
s’établit à un niveau particulièrement bas à l’échéance de l’exercice 2017 puisqu’elle ne concerne que les lots 2 et 3 du
RdC du Grand large soit 268 m2 ainsi que les lots commerciaux du Pilier Rouge pour 368 m2 sur ses 19 860 m2 .
Ce résultat a bénéficié du réinvestissement précédemment noté sur le Grand Large, ainsi que de la poursuite de notre
politique de cession sur la Coursive où nous avons cédé le lot « ex Laïta » vacant.
Parallèlement on peut constater qu’à l’échéance de cet exercice, le niveau d’impayés est proche de zéro avec un
montant de 3 964 € pour 2 326 128 € facturés, en raison notamment d’un suivi rigoureux et de démarches ciblées
appuyées par les administrateurs.

Brest'aim
Président : François Cuillandre
Directeur Général : Philippe Mathieu
Créée en 1974, Brest’aim (anciennement la SOPAB) est une Société d’Economie Mixte (SEM) qui assure la gestion
d’équipements publics à vocation économique, culturelle, de loisirs touristiques et sportifs.
Brest’aim est dotée d’un capital social de 6 240 000€ dont :
- 64,3% sont détenus par Brest métropole,
- 5,7% sont détenus par la ville de Brest.
Les 30% du capital restant sont détenus par des actionnaires privés.
Les équipements gérés par Brest’aim sur le fondement de conventions de délégation de services publics sont regroupés
au sein de trois entités dénommées "Direction déléguée" :
- La Direction déléguée Culture-Congrès qui assure la gestion du Quartz pour son activité de scène nationale et de
congrès ;
- La Direction déléguée Sports-Evénements pour la salle d’événements sportifs et culturels Brest Arena, le Parc des
expositions Brest Expos et la patinoire Rïnkla Stadium ;
- La Direction déléguée Mer pour Océanopolis, les ports de plaisance du Moulin Blanc et du Château et la goélette La
Recouvrance.
La gestion du stationnement couvert et sur voirie est directement rattachée au Secrétariat Général de Brest’aim.

COOPERATIONS
Pôle métropolitain Loire-Bretagne (P.M.L.B)
Président : Johanna Rolland
Déléguée Générale : Jennifer Cheruel
Le Pôle métropolitain Loire-Bretagne (PMLB) a été créé par arrêté préfectoral du 27 juillet 2012. Son siège est installé à
Rennes.
L’ambition du Pôle métropolitain Loire-Bretagne consiste à promouvoir le dialogue territorial, le travail en réseau et les
coopérations à géométrie variable (en matière de promotion économique, d'accessibilité, d'enseignement supérieur et
de recherche, de visibilité internationale). Il s’inscrit dans un partenariat ouvert avec les collectivités des régions
bretonne et ligérienne. Il est actuellement présidé, dans le cadre d’un mandat de 2 ans, par Johanna ROLLAND,
Présidente de Nantes métropole.
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Faits marquants 2017
L’année est marquée par la préparation et l’organisation d’un colloque à dimension nationale sur le thème de « L’alliance
des territoires ». Plus de 500 congressistes sur 2 jours, un « before académique » à l’IEP de Rennes (150 participants)
et le colloque des acteurs publics au centre des congrès de Nantes. Un partenariat intensifié est organisé avec France
Urbaine, l’IEP de Rennes, le réseau des Agences et la FNAU. De nouvelles pratiques de coopération entre les 5
membres s’affirment à travers cette 1ère opération du PMLB en propre : implication opérationnelle de différents services
des collectivités membres, organisation d’ateliers thématiques par chacune de 5 collectivités. Brest métropole a monté
un atelier thématique consacré au thème de l’économie de la connaissance associant l’UBO, la CCIMBO, LannionTrégor Agglomération notamment.

Pôle métropolitain du Pays de Brest
Président : François Cuillandre
Directeur : Thierry Cann
Le Pôle métropolitain du Pays de Brest a été créé par arrêté du Préfet du Finistère le 16 mars 2012.
Il a modifié en 2017 ses statuts officialisés par un nouvel arrêté préfectoral du 2 novembre 2017, suite notamment à
l’adhésion de la Communauté de Communes de Châteaulin- Pleyben- Porzay, de la fusion des Communautés de
communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime, puis d’une mise à jour globale des dits statuts.
Le comité syndical comprend 45 membres dont 18 représentants de Brest métropole, le Bureau est constitué de 8
membres dont les 7 Présidents des Communautés et d’un Vice-Président de Brest métropole.
Compétences et actions d’intérêt métropolitain :
 Compétence Schéma de cohérence territoriale SCoT :
 L’élaboration, l’approbation, le suivi et la gestion, la révision et la modification du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Pays de Brest,
 La réalisation de toute étude ou action collective ayant pour objectif de faciliter son application sur le territoire.
 Les actions d’intérêt métropolitain :
1 - Economie et emploi, coordination et promotion d’actions économiques pour :
 L’accueil des entreprises et des actifs,
 Le soutien à la création et au développement des entreprises,
 Le soutien au développement des filières d’avenir,
 Les politiques foncières.
2 – Transition écologique et énergétique
 Coordination et accompagnement des politiques des membres visant à la maîtrise de la demande en
énergie, à la production d’énergies renouvelables et à l’élaboration des plans climat air énergie territoriaux
 Portage et animation de la démarche de Gestion Intégrée des Zones Côtières.
3 – Accessibilité et mobilité
 Coordination et accompagnement des membres pour le déploiement du très haut débit pour tous,
 Contribution aux politiques de mobilité des membres y compris au projet de transport de voyageurs par
voie maritime entre Brest et Crozon.
4 – Services au public
 Promotion de la richesse et de la diversité des événements culturels du Pays de Brest,
 Coordination des réflexions en matière de santé.
Faits marquants 2017
- SCOT poursuite des travaux de révision avec l’élaboration du DOO (document d’orientations et d’objectifs) – arrêt du
projet de SCoT le 19 décembre 2017 - rendez- vous du SCOT :
- Mission santé : élaboration et validation des priorités d’actions en vue d’élaborer et de négocier un contrat local de
santé ave l’ARS
- Réflexions pour la mise en place d’une mission mobilités durables en 2018
- Association du Pôle métropolitain du Pays de Brest et du Conseil départemental du Finistère à une démarche
commune entre les AOT - autorités organisatrices de transport Région et Brest métropole en vue du renouvellement
des DSP – délégations de services publics transport de la métropole et des services de transports interurbains
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- Mutualisation des travaux d’élaboration des PCAET (Plans climat air énergie territorial) des Communautés de
communes (diagnostic, orientations, …) en lien avec la révision du PCET de Brest métropole
- Préfiguration d’une plateforme territoriale d’appui à la rénovation énergétique du bâti
- Conventionnement avec la Région du volet territorial FEAMP - fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
mise en place de la commission locale mer et littoral et du programme LEADER
- Révision du volet « crédits régionaux » du contrat de partenariat avec le conseil régional

Ententes intercommunautaires des agglomérations Brest métropole et
Quimper communauté, et Brest métropole, Morlaix communauté et
Lannion-Trégor communauté
Dans le cadre des dispositions du CGCT relatives aux ententes entre collectivités, les coopérations entre les
agglomérations de l’ouest-Bretagne ont été structurées en 2012 de façon complémentaire à la mise en place des
coopérations territoriales au niveau local (Pôle métropolitain du Pays de Brest) et au niveau Bretagne-Pays de Loire
(Pôle métropolitain Loire-Bretagne).
La convention constitutive de l’entente Brest-Quimper vise les domaines du développement économique, de
l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation, l’accessibilité, la diffusion de la création artistique, la santé, le
traitement et la valorisation des déchets.
La convention constitutive de l’entente Brest-Morlaix-Lannion Trégor vise les domaines de l’attractivité et l’organisation
territoriale, l’accessibilité, le développement économique et touristique, l’enseignement supérieur, la recherche,
l’innovation, les synergies en matière d’équipements culturels et de grands événements, le développement urbain,
l’écologie urbaine.
Faits marquants 2017
Entente intercommunautaire Brest métropole, Quimper Bretagne occidentale communauté
La Conférence de l’Entente du 22 mai à Brest métropole a porté sur :
− L’organisation territoriale
− L’accessibilité
− Le développement économique et l’innovation
Entente Brest métropole – Morlaix communauté - Lannion Trégor communauté
La Conférence de l’entente du 10 juillet à Brest métropole a porté sur :
− une nouvelle installation de la Conférence de l’Entente et l’élection du Président de l’Entente, François
CUILLANDRE
− Le SRADDET : proposition d’une contribution commune sur les enjeux de l’Ouest Bretagne
− La French Tech Brest + : bilan et perspectives
− L’emploi du conjoint : état des lieux et perspectives
− une présentation de la SPL Eau du Ponant

Contrat de réciprocité ville campagne entre Brest métropole et le
Pays du Centre ouest breton
Présidents : François Cuillandre, Daniel Caillarec GIP Pays COB puis Jean-Claude Le Boëdec PETR
Pays COB
Directeurs : Bertrand Uguen, Geneviève Le Meur
Décidé par le Comité Interministériel aux ruralités du 13 mars 2015 et piloté par le Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires (CGET), le contrat de réciprocité entre Brest métropole et le Pays Centre-ouest Bretagne a été retenu pour
«expérimenter les premiers contrats de réciprocité ville-campagne entre des communes et des intercommunalités
volontaires», dans une logique gagnant-gagnant, en regroupant au-delà de l’engagement politique des deux territoires,
l’ensemble des partenariats urbain-rural mis en place par les acteurs publics et privés.
Le travail d’élaboration, effectué sur la base des études de l’ADEUPa Brest Bretagne et des services de la métropole de
Brest, a conduit à des propositions de pistes de coopération pour l’établissement d’un protocole de coopération
Brest métropole

315

RADDEFH 2017

territoriale dans la perspective d’un contrat de réciprocité approuvé par les instances délibérantes et signé par les
Présidents le 14 décembre 2015.
Le contrat de réciprocité ville campagne (CRCV) a été signé le 4 novembre 2016 à Plonévez du Faou :
- par Jean Michel BAYLET, ministre de l’aménagement du Territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
représentant l’Etat
- la Région Bretagne,
- le Conseil départemental du Finistère,
- la Caisse des dépôts et consignations, Direction Régionale de Bretagne,
- Brest métropole et le Pays du Centre ouest Bretagne,
Faits marquants 2017
Réunion du Comité de pilotage, Conférence inter-territoriale le 16 juin à Châteauneuf du Faou
- rappel des engagements des signataires du CRVC, Brest métropole et le Pays COB, l’Etat, la Région, le Conseil
départemental du Finistère, la CDC, avec un point particulier sur le nouveau dispositif de la politique territoriale de la
Région, de financement de projets inter-territoriaux
- état des démarches nationales et européennes où l’expérimentation a été présentée et valorisée
- pérennisation de la gouvernance de la coopération territoriale’
- état des lieux des différentes actions et projets présenté par les différents représentants du Pays COB, du Conseil de
développement du Pays COB et de Brest métropole
- élaboration du SRADDET, schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires
Le Pays du centre ouest Bretagne a été associé et a apporté sa contribution
- au colloque organisé à Brest par l’ADEUPa Brest Bretagne sur l’Atlas des fonctions d’attractivité et de rayonnement
de l’Ouest Bretagne,
- au colloque Alliance des territoires organisé à Nantes par le Pôle métropolitain Loire-Bretagne.

LES AUTRES PARTENAIRES
ADEUPa
ou Agence d’urbanisme de Brest-Bretagne
Président : François Cuillandre
Directeur : Benjamin Grebot
L'Agence d'urbanisme, créée en 1974 à l'initiative de la Communauté Urbaine de Brest et de l'Etat, a progressivement
élargi son champ d'action. Elle compte aujourd’hui 25 membres et se positionne comme plateforme de coopération au
service des acteurs publics de l’Ouest breton pour :
- Se situer dans un monde qui change, par ses observatoires ;
- Préparer l’avenir, par ses études et la contribution aux démarches de planification ;
- Partager la connaissance des territoires, par la diffusion de ses travaux et l’animation d’échanges.
Brest métropole reste son principal financeur : 7 élus de l’EPCI siègent à son conseil d'administration et 3 élus à son
bureau.

Brest métropole
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Il existe 50 agences d'urbanisme en France (www.fnau.org), qui interviennent en réseau. Leur principe de
fonctionnement est l'établissement d'un programme d'études ou d'actions communes appelé programme partenarial, sur
l'intérêt duquel l'ensemble des membres de l'Agence s'accorde.
Un nouveau programme partenarial cadre a été approuvé pour la période 2018-2020 qui s’organise autour de cinq
axes :
- Construire collectivement l’avenir d’un Ouest breton inventif et attractif ;
- Comprendre et anticiper l’évolution des modes de vie ;
- Explorer de nouveaux modèles économiques dans le contexte de transition écologique ;
- Penser l’évolution des espaces ;
- Accompagner les évolutions institutionnelles.
Le rapport d’activités 2017 de l’ADEUPA peut être consulté sur le site de l’agence : www.adeupa-brest.fr
Métropolisation, prospective et dynamiques territoriales
GRAND OUEST
Le pôle métropolitain Loire-Bretagne a organisé un colloque national à Nantes le 20 octobre 2017 sur le thème de
l’alliance des territoires. Les agences d’urbanisme ont contribué à sa préparation en publiant une analyse des
coopérations interterritoriales au sein de l’espace métropolitain Loire-Bretagne.
Répondant à la sollicitation de SNCF Réseaux, les agences ont par ailleurs synthétisé les échanges et donné à voir les
attentes résultant de la phase de concertation complémentaire qui a suivi le débat public sur les Liaisons Nouvelles
Ouest Bretagne - Pays de la Loire.
BRETAGNE
Le Conseil Régional de Bretagne a initié au printemps 2017 l’élaboration du schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet). Les agences d’urbanisme de Bretagne, y ont contribué par
la production et la restitution d’un panorama des SCoT bretons, dessinant le paysage actuel de la planification territoriale
et par l’animation du « Carrefour des territoires » organisé le 15 mai à Saint-Brieuc, en présentant un regard rétrospectif
sur 40 ans d’aménagement et de développement de la Bretagne.
OUEST BRETON
L’ADEUPa a présenté, début 2017, un atlas de l’Ouest breton centré sur les fonctions porteuses d’attractivité et de
rayonnement. Cet atlas propose une lecture originale de l’ouest breton en présentant les principaux acteurs
économiques du territoire, leurs interactions et leur influence aux échelles du grand ouest français, de la France, de
l’Europe et du monde. Il a servi de support à la rencontre « L’Ouest breton, enjeux et perspectives » organisée à Brest le
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14 mars. Dans le prolongement de ces échanges, l’ADEUPa a été sollicitée pour coordonner l’élaboration d’une
contribution collective de l’Ouest breton au Sraddet.
L’ADEUPa accompagne la dynamique de la French Tech Brest + et la structuration du campus mondial de la mer en
proposant des tableaux de bord pour suivre leur progression. Elle a également mené une étude pour mieux caractériser
la filière santé en Finistère et Trégor, et une cartographie prospective des sites finistériens favorables à l’accueil
d’entreprises ayant besoin d’un accès à la mer. Enfin, l’ADEUPa accompagne l’élaboration et la mise en œuvre des
stratégies de développement économique des EPCI membres.
Planification et aménagement durables
ÉVOLUTION DE L’ORGANISATION TERRITORIALE
L’ADEUPa est intervenue aux côtés des élus de Saint-Brieuc Armor Agglomération pour les accompagner dans
l’élaboration de leur projet de territoire. L’ADEUPa a également accompagné la nouvelle communauté de communes de
Pleyben-Châteaulin-Porzay, dans le contexte de son adhésion au Pays de Brest, pour à la fois la conseiller dans
l’élaboration de son programme local de l’habitat et pour animer la réflexion des élus sur la prise de compétence « plan
local d’urbanisme ». Enfin, l’ADEUPa a participé à un séminaire visant à faire, à l’été 2017, un point d’étape sur le Pays
de Brest. Elle a apporté aux élus des éléments leur permettant de situer la trajectoire du territoire dans les dynamiques
économiques et démographiques régionales et nationales.
FINISTERE
L’ADEUPa accompagne le Conseil départemental pour le suivi et la mise en œuvre du plan départemental de l’habitat.
Elle a notamment mené une analyse de la capacité du parc actuel à répondre aux besoins de logements à l’horizon
2040, mettant en avant le besoin majoritaire de logements pour les petits ménages.
SCOT DU PAYS DE BREST, DU TRÉGOR, DU COB
La révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Brest s’est poursuivie en 2017 : le comité syndical
du 19 décembre a arrêté le projet qui est à présent soumis aux consultations réglementaires avant une approbation
envisagée pour l’automne 2018. L’ADEUPa a, de la même manière, accompagné la révision du SCoT du Trégor. Les
orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) dont ont été débattues lors du conseil de
communauté du 12 décembre. Enfin, l’ADEUPa a commencé à accompagner le Pays du Centre Ouest Bretagne
l’élaboration de son Scot.
PLUi
L’ADEUPa a prolongé en 2017 les initiatives prises en 2016 pour accompagner les intercommunalités nouvellement
compétentes pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme :
- elle a co-animé le club PLUi régional ;
- elle a poursuivi l’animation d’un club PLUi des membres de l’ADEUPa permettant aux chef.fe.s de projet de
confronter, au fil de l’eau, leurs expériences et de partager des bonnes pratiques.
Etudes urbaines et environnementales
CŒUR DE METROPOLE
Brest métropole et l’ADEUPa ont organisé, les 15 et 16 novembre 2017, un séminaire consacré au cœur de Brest. Cet
exercice de réflexion collective aura permis de dégager de premières pistes, à approfondir pour aller vers la production
d’un plan guide pour le cœur de la métropole.
LANNION 2030
Au terme de 2 ans de construction collaborative, Lannion Trégor communauté et la Ville de Lannion ont approuvé le
schéma de référence « Lannion 2030 » pour la revitalisation du centre-ville. La démarche, coordonnée par l’ADEUPa, a
servi de point d’appui à la candidature à l’appel à projets pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs en
Bretagne.
BREST-PORT 2040
Engagée au printemps 2017, l’élaboration du schéma « Brest 2040 » a débuté par un bilan des précédents schémas, la
réalisation d’un diagnostic de l’espace portuaire et des entretiens avec les entreprises utilisatrices du port, menés en lien
avec l’entreprise Catram chargée d’explorer le volet économique.
Brest métropole
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Observation partagée
En 2016, les agences d’urbanisme et l’assemblée des communautés de France (ADCF) ont produit Observ’agglo, un jeu
de 50 indicateurs pour décrire les dynamiques des grandes agglomérations françaises.
Dans le cadre du pacte État-métropoles, associées à France Urbaine, l’ADCF et le Commissariat général à l’Égalité des
Territoires (CGET) elles ont initié, sur le même principe, une démarche d’observation en réseau des métropoles
françaises. Baptisée Métroscope, cette démarche a abouti à la construction d’indicateurs originaux qui rendent compte
de la qualité de vie et de la cohésion sociale, de l’attractivité et du rayonnement des quinze premières métropoles
françaises.
L’ADEUPa également met en œuvre un observatoire de la vie collégienne en Finistère. Outil d’aide à la décision, il
propose une lecture prévisionnelle des effectifs. Dans un contexte d’évolution de la carte des collèges et de la
sectorisation, il fait l’objet d’une attention particulière de la part des élus et des principaux.
L’ADEUPa a poursuivi l’extension de son outil de suivi des modes d’occupation du sol (Mos) en le déployant sur la
communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay.
Enfin, répondant à la demande de Brest métropole, l’ADEUPa a engagé la réalisation d’une étude des dynamiques
sociales et résidentielles. Il s’agit de mieux comprendre les choix et les parcours résidentiels des habitants de la
métropole, en particulier de ceux qui disposent des revenus les plus modestes, afin d’élaborer la prochaine convention
intercommunale des attributions de logements sociaux et d’orienter la stratégie de renouvellement urbain dans les
quartiers de Bellevue et de Recouvrance. Cette étude a été menée en synergie avec l’actualisation du portrait social de
Brest métropole, qui permet de lire, par un jeu de fiches, les dynamiques de population, d’habitat, d’emploi, de revenus,
d’éducation, de déplacements à l’échelle des quartiers de la ville de Brest, des communes de Brest métropole et du
Pays de Brest.
Débat public et partage de travaux
L’ADEUPa anime le conseil de développement mutualisé entre le pôle métropolitain du Pays de Brest, la métropole et
les communautés de communes qui le composent.
Par ailleurs, l’ADEUPa a contribué à faire vivre la réflexion sur les enjeux d’aménagement et de développement en
organisant, le 14 mars, une rencontre intitulée l’Ouest breton, enjeux et perspectives et en participant notamment :
- au carrefour des territoires, organisé le 15 mai à Saint-Brieuc,
- à l’université d’été des urbanistes, qui se déroulaient à Brest le 30, 31 août et 1er septembre,
- à l’animation des rendez-vous du SCoT, le 11 octobre à Plougonvelin,
- au 1er forum de l’économie brestoise, le 17 octobre à Brest,
- à la journée scientifique sur l’alliance des territoires, le 19 octobre à Rennes,
- à la 38e rencontre nationale des agences d’urbanisme, sur l’Europe des lieux et des liens, du 8 au 10 novembre à
Strasbourg,
- au Science hack day consacré à la ville de demain, les 25 et 26 novembre à Brest
Publications 2017 :
Etudes
- Schéma de référence Lannion 2030
- Sécuriser l'accession à la propriété des ménages à ressources modestes…
- Actes du colloque « l’Ouest breton, enjeux et perspectives »
- Métroscope – 50 indicateurs clés pour les métropoles françaises
- Les Pôles métropolitains, accélérateurs de coopérations territoriales
- Quand l’action publique intègre l’interdépendance des territoires urbains, péri-urbains et ruraux - l’alliance des
territoires
- Si la Bretagne m'était contée… par les SCoT - Panorama de la planification territoriale pré-Sraddet
- 40 ans d'aménagement en Bretagne
- Contribution de l'Ouest breton au Sraddet
- Destination(s) Bretagne - les Villes, moteurs d’une nouvelle attractivité touristique
- Concertation - Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne - Pays de la Loire
- La filière santé dans le Finistère et le Trégor
- Des inégalités de niveaux de vie peu marquées dans le pays de Brest
- Etude « accès mer » en Finistère
Brest métropole
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Observatoires
- Projections de population à 2050 en Bretagne
- Projections de population à 2050 en Finistère
- PDH du Finistère - Tableau de bord N° 2
- Promotion immobilière - le marché est exceptionnellement dynamique dans le pays de Brest au 3e trimestre 2017…
- Le logement social dans le pays d'Iroise - caractéristiques en 2017
- Portrait social de Brest métropole
- Bilan de la saison touristique 2017
- Impact économique de Brest 2016
- Les pratiques touristiques et la rade de Brest
- Forte croissance de l'utilisation du transport collectif
- Deuxième semestre 2016 : l’amélioration du marché de l’emploi se poursuit
- Immobilier d'entreprise - l'offre disponible début 2017
- French Tech Brest+ : la dynamique 2015-2017

AGSEL Société Coopérative
(Agence pour la Gestion du Service Espaces et Littoral)
Gérant : Laurent Troadec
L’Agence pour la Gestion du Service Espaces et Littoral (AGSEL) était spécialisée dans l’activité d’entretien et de
gestion de l’espace rural et littoral. Elle situait son activité sur le pourtour de la rade et plus largement sur le Pays de
Brest, s’adressant principalement aux collectivités, et employait 7 personnes. Depuis l’origine de son activité, en 1998,
dans le cadre du Contrat de Baie de la Rade de Brest, sous le giron d’ACTIF, puis sous forme associative à compter de
2002. AGSEL a su asseoir expérience et savoir-faire, obtenant la reconnaissance des acteurs auxquels elle s’adressait.
Depuis le 1er janvier 2009, AGSEL s’est transformée en Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), un statut juridique
mieux adapté à ses enjeux de pérennité, qui favorise une plus grande implication de toutes les parties prenantes
internes et externes à la réussite collective de son projet de développement. La SCIC, nouvelle forme de coopérative
concrétisant l’avènement de la coopération en multi sociétariat, permet d'associer des personnes physiques et morales
qui ont un rapport de nature diverse avec l'activité : salariés, usagers, financeurs, bénévoles, collectivités territoriales
ainsi que toute personne physique ou morale, de droit public ou privé ayant un intérêt au projet.
L’engagement d’AGSEL dans le développement durable local, sa réponse aux besoins du territoire, mais aussi la
pérennisation de ses emplois, constituent les axes forts de l’utilité sociale de son projet. Brest métropole, la
Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas et le syndicat de Bassin de l’Elorn participent au capital
de la SCIC AGSEL, à hauteur de 20 %.

Air Breizh
Président : Frédéric Vénien
Directrice : Magali Corron
Air Breizh, association de type loi de 1901 à but non lucratif, est l'organisme agréé par le ministère chargé de
l'Environnement pour la surveillance de la qualité de l'air en Bretagne.
Depuis sa création le 3 décembre 1996, les missions d'Air Breizh sont de mesurer en continu dans l'air ambiant de la
Bretagne les polluants nocifs réglementés (SO2, NOx, HC, CO, O3 et poussières) et d'informer les services de l'Etat, les
élu.e.s, les professionnels et la population, notamment en cas de pic de pollution. Air Breizh étudie aussi l'évolution de la
qualité de l'air et vérifie la conformité des résultats par rapport à la réglementation.
A Brest, cela se traduit par la gestion des données issues des trois stations de mesure en continu implantées sur le
territoire et par des surveillances réglementaires plus ponctuelles ou des études spécifiques selon les enjeux identifiés.
Enfin, Air Breizh édite régulièrement le cadastre des émissions de polluants atmosphériques en Bretagne provenant de
l’ensemble des secteurs d’émissions (transport, chauffage, agriculture, industries).
L’association est organisée en 4 collèges (Etat, collectivités territoriales, émetteurs de polluants, personnes qualifiées) :
Brest métropole en est membre et siège au sein de son conseil d’administration.
En 2016, Air Breizh a intégré les demandes de Brest métropole dans le cadre du nouveau dispositif mis en place en cas
d’alerte à la pollution atmosphérique, a participé au déroulement du dossier REAB avec l’ADEME dans le cadre de la
convention spécifique sur ce thème de travail et enfin a finalisé les rendus de modélisations et de cadastre d’émissions
exploitables en vue du prochain PCAET.
Brest métropole
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Association du Technopôle Brest-Iroise
Président de l’association : Pierre Karleskind (Michel Gourtay à partir du 11/12/2017)
Directrice : Françoise Duprat
Le Technopôle Brest-Iroise réunit les acteurs brestois de l’innovation : entreprises à fort contenu technologique, centres
de recherche et d’expertise, organismes d’enseignement supérieur. L’activité s’organise autour de trois axes : le
développement des pôles de compétence, l’accompagnement à la création et au développement d’entreprises
innovantes et la promotion scientifique et technique du territoire, et sur trois thèmes : les sciences et technologies de la
mer, le numérique et les sciences du vivant. Une équipe d’animation travaille à favoriser le rapprochement entre la
recherche, l’enseignement supérieur et les entreprises, apporte son savoir-faire aux entreprises en matière de montage
de projets d’innovation et conseille les porteurs de projets de création d’entreprises innovantes. Ces derniers disposent
sur le site de trois pépinières et de deux hôtels d’entreprises, propriétés de Brest métropole. Le Technopôle Brest-Iroise
inscrit ses actions dans la SMDE et pour certaines dans le cadre de projets européens de type Interreg. Il concoure à la
promotion scientifique et technique du territoire et de ce fait à son attractivité.
En 2017, le Technopôle de Brest-Iroise a participé aux actions des pôles de compétitivité Mer Bretagne Atlantique,
Image et Réseaux et Valorial. Il a participé aux actions de la SATT Ouest Valorisation en tant que membre de son
comité d’investissement. Il a procédé à la mise en œuvre du « campus mondial de la mer » et a initié des actions dans
ce cadre telles qu’Ocean Hackthon, l’inventaire des infrastructures de recherche, la candidature à l’accueil de la
conférence IMBER, la mise en place du CFOIS,.... Certaines de ces actions sont inscrites au pacte d’innovation Etat
/métropole de Brest. Le Technopôle a mis en œuvre les actions inscrites à la feuille de route de French Tech Brest +, il a
en particulier mis en œuvre la troisième édition du programme d’accélération « Ouest Startups ». Enfin, il a accompagné
soixante-dix créateurs d’entreprises innovantes qui a conduit à la création de 17 entreprises nouvelles.

BIBUS
Directeur : Jean-Luc Bouhadana
Par contrat de délégation de Service Public, Brest métropole a confié à la Société Kéolis Brest (nom commercial du
réseau : BIBUS) la gestion des transports publics urbains de voyageurs sur son territoire. Le contrat de délégation court
jusqu'au 30 juin 2019.
La société Kéolis Brest emploie 487 salariés et dispose de 103 bus pour l'exploitation du réseau Bibus composé depuis
le 23 juin 2012, date de la mise en service de la ligne A de tramway de 14 lignes de bus régulières complétées par 15
lignes scolaires, 1 navette base navale, 1 navette aéroport, 9 lignes à la demande « Résago », 4 navettes marché
« Flexo » et 1 service spécifique PMR « ACCEMO » (exploité avec 6 véhicules).
En 2017, BIBUS a effectué 25,79 millions de voyages pour 6,6 millions de Kms commerciaux et 11,9 M€ de recettes
commerciales.
Pour l'année 2017, et conformément aux dispositions contenues dans le contrat de délégation, le montant de la
contribution forfaitaire versée par Brest métropole à BIBUS est de 24,75 M€ pour la CFE et de 3,495 M€ pour la
compensation tarifaire soit un total de 28,245 M€ (le chiffre définitif sera connu en avril 2018).

Brest terres océanes (GIP)
Président : Patrick Leclerc
Directeur : Olivier Costil
La mise en place opérationnelle du GIP s’est faite au cours de l’année 2015. Son objectif est de mettre en avant la
destination Pays de Brest et d’intervenir en complément de l’action des offices de tourisme des 6 EPCI du Pays et de la
CCIM Bretagne Ouest, 3 missions lui ont été confiées :
• La promotion de la destination,
• L’accompagnement des professionnels,
• La coordination et l’organisation de l’offre.
Après avoir validé la stratégie intégrée de la destination, le G.I.P. Brest terres océanes a mis en œuvre son plan
d’actions en 2017 avec notamment les opérations suivantes :
 Promouvoir la route des phares sous une approche nouvelle
Brest métropole
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Réalisation d’un diagnostic en étroite collaboration avec différents partenaires de la destination et édition d’un carnet de
voyage en réalité augmentée contenant notamment un pass de visites.
 Accompagner la construction d’offres « En Bretagne sans ma voiture »
Création de 11 packages et 3 idées séjour rendant la destination attractive et consommable touristiquement sans voiture
personnelle dans la dynamique de l’ouverture de la Ligne à Grande Vitesse
 Conseiller et accompagner les professionnels
Création, organisation et édition d’un programme à l’attention des acteurs de la destination contenant des ateliers
numériques, des conférences, des rencontres thématiques
 Cultiver un esprit de destination avec les acteurs pour mieux promouvoir la destination
Edition d’un pass pro offrant un accès privilégié à 8 équipements majeurs pour favoriser une meilleure connaissance de
l’offre de loisirs de la destination et organisation d’une journée découverte de l’île d’Ouessant
 Accroître la visibilité de la destination par le print
Edition du guide des hébergements et édition de la carte touristique dans le cadre de la collection des cartes touristiques
bretonnes du CRT (français et anglais)
 Participer à des salons touristiques
Présence de la destination au salon du tourisme de Rennes aux côtés de partenaires de la destination
 Accueillir la presse
Rencontre de chaque territoire communautaire pour constituer un fichier des offres presse de la destination, organisation
et accueil de 2 voyages de presse et de 6 accueils presse
 Accroître la visibilité de la destination par le numérique
Mise en ligne de 6 sites d’offices de tourisme et adaptation du site www.brest-terres-oceanes.fr suivant la stratégie de la
destination

Conférence des Villes de l’Arc Atlantique
Président de l’association : José Maria Costa, Maire de Viana do Castelo (Portugal)
Secrétaire Général : Tamara Guirao
La Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (CVAA), constituée en 2000 à l’initiative de M. Edmond Hervé, alors Maire
de Rennes, représente actuellement plus de 100 entités locales et 7 millions d'habitants de villes de la façade atlantique
européenne. Ce réseau travaille avec différentes institutions afin de promouvoir le rôle des villes en Europe et de mettre
en avant la spécificité de l’Arc Atlantique.
Structure de coordination et de représentation, la CVAA établit un mécanisme tangible qui crée des synergies entre les
différentes actions aux niveaux local et transnational. Afin d’améliorer leur attractivité, le travail en réseau offre aux villes
la possibilité d’atteindre une masse critique qui accroît graduellement leur visibilité et leur influence. La CVAA entend
ainsi devenir le forum urbain de référence de l’Arc Atlantique à travers la promotion d’un modèle de villes vertes,
attractives et solidaires.
La présidence est actuellement assurée par M. José Maria Costa, Maire de Viana do Castelo.
Íñigo de la Serna, maire de Santander et Président du CCRE, assure une Vice-Présidence, ainsi que les Présidents des
communautés d’agglomération de Saint-Nazaire - David Samzum - La Rochelle - Jean François Fountaine.
Le Bureau est complété par Rennes comme présidence d’honneur et par les villes de La Corogne, Avilés et Brest
métropole, au titre des présidences de commissions thématiques.
Faits marquants 2017
Brest métropole a participé à La Corogne à une conférence publique co-organisée avec le Comité des Régions. Brest
métropole est intervenu sur le thème de l’innovation maritime. L’Assemblée Générale à Viana de Castello des 27 & 28
avril a validé la candidature de Brest métropole pour le renouvellement de la présidence d’une commission thématique
réajustée et renommée « Océan et croissance bleue ». Parmi les sujets proposés, la veille et contribution sur la question
du Brexit.

La Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest
(CCIMBO)
Président : Frank Bellion
Directeur général : Mériadec Le Mouillour
La Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest de Brest est un établissement public de l’Etat,
géré par des chefs d’entreprise qui couvre 105 communes et 13 000 ressortissants de l’industrie, du commerce ou des
services. Elle déploie des offres de services aux entreprises, les accompagne dans leur création et leur développement
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et collecte, traite et publie différentes données économiques. Elle représente les entreprises de sa circonscription, et
gère directement ou par ses affiliés le campus des métiers, les centres de formation continue du CEFORTECH et du
CIEL Bretagne, l’école supérieure de commerce Brest Business School (BBS), ainsi que les concessions portuaires de
Brest (réparation navale civile, commerce et pêche), de Lanildut, du Conquet et de l’Aber Wrac’h et de l’Aéroport Brest
Bretagne.
La CCIMBO Brest est l’un des partenaires historiques de la métropole dans le domaine économique. Par ses contacts
permanents avec les entreprises locales, elle bénéficie en effet d’une excellente connaissance de l’économie et des
réseaux du territoire. Dans ce contexte, et suite aux échanges entretenus durant la définition de la Stratégie
Métropolitaine de Développement Economique (SMDE), validée par les acteurs économiques du territoire métropolitain
en 2016, Brest métropole et la CCIMBO Brest ont choisi de formaliser leur collaboration à travers la signature le 22
novembre 2016 d’une convention cadre. Celle-ci précise les différents domaines et projets de collaboration des deux
partenaires, en lien avec les grands enjeux de la SMDE.
En 2017, ce partenariat s’est notamment développé autour :
- de la co-organisation de manifestations à caractère économique (1er forum de l’économie, forum terre
d’entreprises,…) et touristique (accueil de paquebots)
- de collaborations sur des équipements structurantes pour la métropole (projets de développement portuaire, stratégie
de développement portuaire « Port 2040 », SMBI, Eco-Pole de Lanvian,)
- d’un partenariat sur les actions d’attractivité à l’international (Mission Jeanne, accueil de délégations étrangères…)
- d’un soutien à certaines structures de formation gérées par la CCI (Brest Business School)
- du cofinancement avec 3 autres partenaires (Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Vitrines de Brest, Cœur de
Jaurès) d’un poste de manager de centre-ville visant à redynamiser le cœur de ville commerçant de la métropole
- de réflexions structurantes pour le territoire (collaboration sur différents observatoires, problématique d’attractivité visà-vis des actifs, structuration d’un bureau des congrès, suivi des entreprises stratégiques, etc.)

Eco Chaleur de Brest
Président : Benoît Guiblin
Directeur : Ivan Bardin
Filiale de la société Dalkia France et de Sotraval, Eco Charleur de Brest (ECB) est titulaire, depuis le 1er janvier 2011, de
deux contrats de concession pour la gestion du réseau de chaleur urbain de Brest et du réseau de chaleur bois-énergie
de Plougastel-Daoulas :
- le contrat pour le réseau de chaleur de Brest a été signé le 30 septembre 1986 pour une échéance fixée au 31 juillet
2019 ;
- le contrat pour le réseau de chaleur de Plougastel-Daoulas a été signé le 19 septembre 2007 pour une échéance fixée
au 20 février 2027.
Les obligations contractuelles sont dans ce cadre :
- la réalisation à ses risques et périls des travaux de premier établissement,
- l’exploitation à ses risques et périls des réseaux et des chaufferies d’appoint et de secours pour le réseau de Brest et
de la chaufferie principale bois-gaz pour le réseau de Plougastel-Daoulas,
- l’étude des extensions potentielles du réseau par de nouveaux raccordements dans le périmètre contractuel, et leur
financement en cas de rentabilité avérée de celles-ci (hors périmètre du schéma directeur de développement, dont la
maitrise d’ouvrage est assurée par Brest métropole).
Le concessionnaire est rémunéré par le prix de vente de la chaleur aux abonnés du réseau (part fixe et part variable).
Eco chaleur de Brest a participé activement en 2016 au suivi des travaux d’extension du réseau de chaleur de Brest sur
la base navale de Brest ainsi qu’à l’installation de l’ensemble des sous stations associées. ECB a également suivi les
travaux de transformation des chaufferies de Tréornou, Centre d’instruction navale et du CHU Morvan en apportant
l’expertise. ECB a participé activement aux réunions commerciales avec Brest métropole (gendarmerie nationale,
maison d’arrêt etc.). ECB a inauguré le miroir des énergies en coordination avec Brest métropole et Sotraval pour la
chaufferie bois. ECB, Sotraval et Brest métropole ont signé une charte de partenariat tripartite sur les enjeux de la
transition énergétique.
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École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB)
Président : Benoît Careil
Directrice générale : Danièle Yvergniaux
Directeur du site de Brest : Yannick Lucéa
L’Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB) est un établissement public de coopération culturelle, créé
par arrêté du Préfet de Région le 27 décembre 2010 et agréé par le Ministère de la Culture.
Elle regroupe les quatre écoles supérieures d’art de la Région précédemment gérées en régie municipale.
L’établissement est administré par un Conseil d’Administration, composé de 24 membres dont son président.
L’EESAB accueille près de 900 étudiants répartis sur 4 sites : Brest, Lorient, Quimper, Rennes. L’établissement a pour
mission générale de participer au service public de l’enseignement supérieur d’art dans les conditions prévues par le
Code de l’Education et les dispositions réglementaires relatives à l’organisation de l’enseignement supérieur en arts
plastiques.
A ce titre, l’établissement a notamment pour missions :
- d’organiser et de dispenser les formations supérieures dans les domaines des arts plastiques, à vocation
professionnalisante et de recherche en vue de l’obtention des diplômes nationaux supérieurs d’arts plastiques ;
- d’organiser et de dispenser la formation continue ;
- d’organiser la validation des acquis de l’expérience ;
- de favoriser l’innovation et la création individuelle et collective dans le domaine des arts plastiques ainsi que la
promotion de leurs pratiques ;
- d’organiser et d’assurer des activités de recherche dans le domaine des arts plastiques ainsi que la diffusion et la
valorisation des résultats de la recherche et des enseignements.
Nombre d’agents du site de Brest :
- Equipe pédagogique : 20 professeurs d’enseignement artistique et 4 assistants d’enseignement pour l’enseignement
supérieur ; 4 professeurs d’enseignement artistique pour les cours publics.
- Equipe administrative : 9 agents (dont 5 mis à disposition par la Ville de Brest).
- Equipe technique : 8 agents (dont 5 mis à disposition par la Ville de Brest).
L’EESAB – site de Brest prépare aux diplômes nationaux suivants :
- Diplôme National d’Arts– DNA (bac +3), option art et option design ;
- Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique – DNSEP (bac +5 valant grade de master), option art et option
design.
Effectif étudiants : en septembre 2017, l’EESAB – site de Brest compte 194 étudiants inscrits.
Résultats des diplômés pour l’année :
DNAP art : 17 inscrits, 17 reçus dont 5 avec « mention » et 6 avec «félicitations»
DNAP design : 17 inscrits, 16 reçus dont 5 avec « mention » et 4 avec «félicitations»
DNSEP art : 12 inscrits, 10 reçus dont 3 avec « mention » et 3 avec «félicitations»
DNSEP design : 10 inscrits, 9 reçus dont 2 avec « mention » et 2 avec «félicitations»
L’EESAB – site de Brest propose par ailleurs des enseignements destinés à différents publics :
- cours publics ouverts à toute personne désirant s’initier ou se perfectionner à l’expression plastique, ateliers du
mercredi et du samedi pour les enfants et adolescents (197 adultes, 88 adolescents et enfants) ;
- ateliers préparatoires aux cursus d’études artistiques (ArtLab) ;
L’EESAB-site de Brest participe au dispositif mis en place par la Ville de Brest dans le cadre des temps d’activités
périscolaires.
Partenariats :
- Université de Bretagne Occidentale (UBO) : UFR Sciences et Techniques, UBO Open Factory, laboratoire HCTI
(Héritage et construction dans le texte et l’image), Institut universitaire européen de la mer (IUEM), Centre de
recherche bretonne et celtique (CRBC), service culturel
- Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)
- Ecole nationale d’ingénieurs de Brest (ENIB)
- INT Atlantique
- Ecole nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA)
- Technopôle Brest-Iroise
- Imprimerie la Pam
- Kaïros
Brest métropole
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Les Fabriques du Ponant
Document d’artistes Bretagne (DDAB)
CAC Passerelle
SCOP Chrysalide
Le Fourneau, centre national des arts de la rue

Ener’gence
Président : Alain Masson
Directrice : Gladys Douilly
Ener'gence est l’agence de maîtrise de l’énergie et du climat du Pays de Brest. Elle a été fondée en 1998 à l’initiative de
Brest métropole, de l’Agence de l’Environnement et de Maîtrise de l’Energie (ADEME), des partenaires publics et
industriels de l’énergie (SOTRAVAL, EDF, Gaz De France), du logement social (Brest métropole habitat - OPAC), des
transports (BIBUS), des énergies renouvelables (Avel Pen Ar Bed). Elle rassemble également d’autres acteurs de
l’énergie et collectivités locales, des fédérations professionnelles, des gestionnaires d’équipements.
Elle est constituée en association loi 1901. Elle a pour mission de favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie et de
promouvoir les énergies renouvelables. C’est un outil de proximité, d'aide à la décision, un lieu d'échanges et de conseil
en matière d'énergie. Elle répond aux demandes d’information, de formation, de communication et d’éducation du grand
public, des collectivités, des professionnels et autres maîtres d'ouvrage, notamment pour le dispositif Tinergie.
Ener’gence en 2017 poursuit son action sur Tinergie en accompagnement des particuliers ; en accompagnement du
cadastre solaire, les conseillers ont élaboré un outil de simulation de la production d’énergie solaire pour les particuliers.
L’agence locale de l’énergie a développé des actions en termes de sensibilisation et d’animation auprès du grand public
lors de marchés, événements grand public tels que les Jeudis du port etc. Sur la précarité énergétique, Ener’gence est
partenaire avec Brest métropole du projet européen Climate Active Neighbourhood (CAN) pour développer les visites et
conseils dans les quatre quartiers prioritaires en renouvellement urbain.

Etablissement Public Foncier Bretagne
Président (en 2017) : Dominique Ramard
Directrice : Carole Contamine
Créé par décret du 8 juin 2009, l’établissement public foncier (EPF) régional dénommé « Foncier de Bretagne » puis
« EPF Bretagne », est un outil permettant aux collectivités territoriales de la région de constituer des réserves foncières,
essentiellement pour le logement et le développement économique.
En 2010, a été mise au point la première convention cadre entre l’EPF et Brest métropole, laquelle a été approuvée par
délibération du Conseil de communauté du 10 décembre 2010. La convention porte essentiellement sur des opérations
d’habitat en renouvellement urbain. Le recours à l’EPF est plus limité en matière d’extension urbaine : seul le secteur du
Rody à Guipavas est concerné. La durée de portage du foncier par l’EPF est de 5 ans, sauf pour la zone du Rody (10
ans).
La première acquisition dans ce cadre a été réalisée le 07 avril 2010, pour une propriété bâtie, dont la surface de
2 862 m² a été intégrée à la ZAC « Fontaine Margot ».
En 2016, l’EPF a cédé ce bien à BMa, concessionnaire de la ZAC, permettant ainsi de clore la convention
opérationnelle.
Outre cette convention sur Fontaine Margot, deux autres conventions ont été signées en 2011. Elles portent sur l’ilot
Courbet-Keroriou (06 avril 2011) et l’ex-gendarmerie de l’Harteloire (28 juin 2011). Sur la première convention, 2
garages ont été acquis en 2013 ainsi que le gymnase de la Marine en 2015. Et sur la seconde, l’EPF a exercé en 2016
le droit de priorité que lui a délégué Brest métropole en vue d’une acquisition qui a été effectuée auprès de l’Etat en
2017.
Trois conventions ont été signées en 2012. Au titre de la convention sur Ilot mairie Gouesnou (17 janvier 2012), l’EPF a
depuis acheté la maison située 12 rue de la gare et celle située 2 place des fusillés en 2012, puis un immeuble 5 place
des fusillés en 2014 et enfin deux maisons individuelles aux 1 et 2, venelle des lilas en 2017.
Par ailleurs, l’EPF a revendu en 2017 la parcelle AB 157 (12 rue de la gare) à la commune de Gouesnou. En parallèle,
l’EPF effectue les dernières acquisitions nécessaires à la réalisation de l’opération Ilot Mairie.
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Au titre de la convention sur le Rody, à Guipavas (26 avril 2012), l’EPF a acheté un premier ensemble de terrains en
2012, une parcelle bâtie en 2014, puis 2 nouveaux ensembles de terrains en 2015 qui ont alors permis d’atteindre le
montant maximal d’acquisitions de la convention opérationnelle.
En 2012, une convention a également été signée sur l’immeuble 74 à 78 rue du Carpon à Brest (13 février 2012)
convention n’ayant fait l’objet d’aucune acquisition à ce jour.
En 2013, une convention a été signée le 18 juillet sur le centre-bourg de Guilers. Depuis, deux acquisitions ont suivi la
même année (celles des propriétés Loussot et Guével) puis la propriété Mouly en 2016 et le terrain non bâti de M.
Guevel en 2017. L’ensemble des acquisitions sur le centre-bourg de Guilers ayant ainsi été effectué, un appel à projets
opérateur a ainsi été lancé cette même année.En 2015, une nouvelle convention opérationnelle a été signée portant sur
le boulevard de Coataudon sur la commune de Guipavas (19 novembre 2015).Par ailleurs, en 2014 et 2015, Brest
métropole s’est investie dans les instances et ateliers de travail organisés par l’EPF Bretagne dans le cadre de la mise
en révision de son programme pluri-annuel d’intervention pour la période 2016-2020 lequel a été adopté en novembre
2015.
Parmi les nouvelles règles créées par ce nouveau programme pluri-annuel d’intervention, figurent une intervention
limitée désormais au seul renouvellement urbain, une durée de droit commun de 7 ans des conventions opérationnelles,
un certain assouplissement des obligations de mixité sociale et la création d’un dispositif de minoration foncière financé
sur les fonds propres de l’EPF etc…
Le nouveau programme a été traduit en 2016 dans une seconde génération de conventions cadres à signer entre les
intercommunalités et l’EPF. La convention cadre 2016-2020 avec Brest métropole a été signée le 30 mars 2016.
Les thèmes potentiels d’intervention de l’EPF sur le territoire de Brest métropole sont notamment les suivants : le
renouvellement urbain (habitat et économie), le PPRT (Plan de prévention des risques technologiques) du Port de Brest,
le sujet des maisons à la campagne et des espaces naturels. Sur ces bases, une réflexion est actuellement engagée
quant à un conventionnement potentiel sur la restructuration de la zone d’activités de Kergonan à Brest. En parallèle,
Brest métropole et l’EPF travaillent sur une future convention opérationnelle portant sur le périmètre du Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) du Port de Brest.

Labocéa
Laboratoires publics des Conseils Généraux des Côtes d’Armor, d’Ille et Vilaine, du Finistère et de Brest
métropole
Présidente : Monique Le Clézio
Directeur : Eric Laporte
En 2006, le Pôle Analytique des Eaux (créé en 1995 par la Ville et la Communauté Urbaine de Brest) et le Laboratoire
Vétérinaire Départemental se sont rapprochés pour constituer une structure : IDHESA.
Par son site brestois, IDHESA possède des compétences techniques en eau et en environnement qui sont en appui à
l’expertise de la Direction de l’Ecologie Urbaine.
Depuis le 1er janvier 2014, IDHESA est devenu LABOCEA en intégrant en son sein le laboratoire départemental des
Côtes d’Armor, puis le laboratoire départemental d’Ille et Vilaine (ISEA35) en 2015.
La contribution 2017, inscrite aux budgets de Brest métropole pour LABOCEA s’élève à 1 000 000 €.

Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pays de Brest
(M.E.F.P du Pays de Brest)
Présidente : Isabelle Melscoët jusqu’à fin décembre 2017
Directrice : Hélène Le Bihan
La Maison de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Pays de Brest a été créée en 2006, sous le statut de
Groupement d’Intérêt Public (GIP). Les membres fondateurs sont Brest métropole, l’Etat, Pôle Emploi et la Région
Bretagne.
Conformément au cahier des charges des Maisons de l'Emploi, elle assure une fonction d'animation et de coordination
de l'action des partenaires publics et privés sur les problématiques liées au développement économique et à l'emploi sur
son territoire d'intervention. Elle vise à réunir localement les acteurs majeurs concernés par les évolutions du marché du
travail, pour partager les diagnostics et analyses, anticiper les évolutions et définir les stratégies publiques appropriées
aux situations.
En 2017, l’action de la MEFP du Pays de Brest s’est articulée autour de 2 axes :
- Participer au développement de l’anticipation des mutations économiques ;
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- Contribuer au développement de l’emploi local.
La MEFP du Pays de Brest a consolidé sa plate-forme d’appui aux ressources humaines dans les très petites
entreprises (RH TPE) en proposant une offre de service collective et territoriale, en mettant en œuvre un site dédié
spécifiquement aux entreprises et en mobilisant des entreprises sur la formation par alternance créant ainsi le dispositif
de facilitateur de l’apprentissage (projet SERFA).
Par ailleurs, elle a favorisé l’insertion professionnelle d’un public fragile grâce au levier des clauses sociales dans les
marchés publics (150 039 heures de travail ont été effectuées à l’échelle du pays de Brest – ce qui correspond à l’emploi
de 82 équivalents temps plein sur une année). Dix nouveaux donneurs d’ordre ont été convaincus de l’intérêt de ce
dispositif.
De plus, elle a lancé l’action DIGITAL TPE qui propose un appui en termes d’acculturation numérique aux TPE du
territoire. La transformation numérique, c’est l’affaire de toutes les entreprises y compris les plus petites. En effet, la
digitalisation de l’économie impacte également les TPE qui nécessitent pour certaines un accompagnement dédié.
Dans la continuité des travaux concernant la transition numérique, la MEFP du Pays de Brest s’est investie auprès des
deux Grandes Ecoles du Numériques labellisées à Brest en apportant un appui d’ingénierie au montage de projet et de
mobilisation des publics candidats en vue de leur intégration en parcours de formation.
L’action CitésLab destinée à amorcer et sensibiliser les publics issus des quartiers à la création des entreprises a
également été animée par la MEFP du Pays de Brest.
La MEFP participe également à la coordination des actions emploi/insertion/formation déployée au sein des quartiers
politique de la ville.

Mission Locale du Pays de Brest
Président : François Cuillandre
Présidente déléguée : Isabelle Melscoët jusqu’en fin décembre 2017
Directrice : Marie Le Morvan
Depuis la loi de 2005 spécifiant le droit à l'accompagnement pour tous les jeunes, les Missions Locales ont une mission
de service public - Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale*.
Créée en 1982, la Mission Locale du Pays de Brest (11 antennes permanentes en 2017) intervient sur 4 champs de
compétences :
- l’accueil, l’information, l’orientation et l'accompagnement des jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du système scolaire ou
universitaire,
- la formation professionnelle
- la promotion de l’emploi et le développement local
- la vie quotidienne
En complément des missions d’accompagnement, 2 équipes emploi : le Service Emploi Entreprises (SEE), le Service
Emploi des Territoires (SET) et 1 service spécifique Garantie jeunes (sur 2 sites) ont été mis en place.
Sur l’année 2017 :
6 137 jeunes ont été suivis sur l’ensemble du Pays de Brest :
dont 4 284 jeunes sur le territoire de Brest métropole
dont 48,7 % de femmes
2 440 jeunes ont eu au moins une situation d’emploi (4 908 contrats de travail signés).
1 269 jeunes ont bénéficié d’au moins une action de formation (1 561 situations de formation).
Brest métropole a subventionné, en 2017, la Mission Locale à hauteur de 518 410 €.
* La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale institue « un droit à
l’accompagnement, pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus. En outre, les jeunes les plus éloignés de l’emploi bénéficient
d’un accompagnement renforcé et personnalisé. L’État confie la mise en œuvre de cette mission de service public que
constitue cet accompagnement, aux missions locales ».
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Office de Tourisme de Brest métropole
Président : Armel Gourvil
Directeur : Olivier Costil
L’office de tourisme de Brest métropole, classé actuellement catégorie 1, exerce, conformément aux dispositions des
articles L 133-1 à 10 et L 134-5 du code du tourisme une activité d’accueil et d’information des visiteurs de
l’agglomération, de promotion de la destination touristique et de commercialisation de produits touristiques et contribue à
coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local. Les diverses missions sont
régies par une convention cadre et une convention annuelle d’objectifs établies avec Brest métropole.
Le bureau central de l’office de tourisme de Brest métropole est situé à Brest, place de la Liberté, avec un bureau à
Plougastel-Daoulas, situé 6 rue de l’Eglise et une présence en été à Océanopolis. Son équipe est composée de
13 agents permanents.
En 2017, l’office de tourisme a accueilli 103 000 visiteurs dont 9 600 étrangers. Il a rempli les missions obligatoires qui
sont définies par le code du tourisme, à savoir l'accueil, l'information et la promotion touristique du territoire et a proposé
des visites guidées pour les groupes (257 groupes) et la clientèle individuelle.
Dans le cadre du développement touristique local l’office de tourisme, en lien avec Brest métropole et ses partenaires,
s’est attaché à travailler sur 3 principaux dossiers :
- La labellisation de Brest en Ville d’Art et d’Histoire. Ce classement est effectif depuis décembre 2017.
- La mise en place d’un bureau des congrès qui sera effectif en 2018.
- L’étude autour du parcours client sur la thématique rade et activité nautique en partenariat avec l’agence Finistère
360.
Sur le volet promotion, l’office de tourisme était présent à 2 salons du tourisme (Rennes, Toulouse) et au salon nautique.
En complément, plusieurs opérations de communication ont été réalisées tant sur le volet du numérique que sur les
supports traditionnels comme l’édition du guide découverte (80 000 exemplaires) et du plan touristique (120 000
exemplaires). En complément, l’association a participé à la campagne de communication du conseil régional : « Passez
à l’Ouest » dans le cadre de l’arrivée de la LGV.
L’office de tourisme a participé à l’accueil de nombreux voyages de presse ainsi qu’au plan d’actions marketing de
développement des lignes à destination de la clientèle touristique en partenariat avec l'aéroport Brest Bretagne.

Parc Naturel Marin d’Iroise (PNMI)
Présidente : Nathalie Sarrabezolles
Directeur : Fabien Boileau
Bien que le territoire du Parc Naturel Marin d’Iroise n’inclue pas Brest métropole, la collectivité (Direction de l’Ecologie
Urbaine) développe plusieurs partenariats avec les services du Parc, sur des thématiques des deux secteurs marins et
littoraux :
En collaboration avec le Pays de Brest qui coordonne les acteurs dans un programme de Gestion Intégrée des Zones
Côtières : enjeux de la plaisance (mouillages, ports, carénage…) ; baignade ; partage de l’espace littoral entre les divers
usagers.
En collaboration directe : élaboration d’une réglette de rappel des tailles minimales de capture des coquillages et
crustacés.
Une convention entre les deux structures, a été élaborée pour développer les thématiques de collaboration (qualité des
eaux, biodiversité, connaissance des milieux…).

Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA)
Présidente : Françoise Péron
Directeur : Jean-Jacques Barreau
Brest métropole, désignée "Ville porte" du Parc Naturel Régional d’Armorique, n’est pas située dans le territoire de
compétence de celui-ci.
Cependant, Brest métropole (Direction de l’Ecologie Urbaine) entretient, depuis quelques années, un partenariat fort
avec le Parc Naturel Régional d’Armorique, notamment en lien avec le Document d’Objectifs du site Natura 2000 Rade
de Brest, pour lequel le Parc a été désigné opérateur, avec un accompagnement technique de la collectivité sur les
enjeux marins. Une convention pluriannuelle lie le Parc Naturel Régional d’Armorique et Brest métropole sur cette
Brest métropole
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mission, et sur d’autres collaborations autour de la trame verte et bleue et de la biodiversité. Ainsi, en 2016, des
échanges ont eu lieu autour des thématiques : observatoire de la biodiversité et de l’atlas de la biodiversité et du
partenariat à poursuivre sur la pêche à pied.

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du Pays de Brest
(PLIE du Pays de Brest)
Présidente : Isabelle Melscoët jusqu’à fin décembre 2017
Directrice : Hélène Le Bihan
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), créé par la Communauté Urbaine de Brest en 1993, est une association
loi 1901. Elle vise à renforcer l’action des collectivités territoriales en direction des chercheurs d’emploi les plus touchés
par l’exclusion professionnelle et les plus menacés par la pauvreté.
L’objectif du PLIE est l’accès de ces chercheurs d’emploi de longue durée à un emploi durable.
En 1999, le PLIE s’est étendu à tout le Pays de Brest. Les équipes du PLIE y sont donc présentes sur chaque
communauté de communes. A partir de 2018, le PLIE en épouse le nouveau périmètre : il interviendra aussi sur la
Communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay.
Le PLIE bénéficie du soutien financier de l’Europe (Fonds Social Européen), du Département du Finistère, de Brest
métropole et des Communautés de Communes du Pays de Brest.
Le PLIE a été reconduit par l’Europe pour la période 2014/2020. Son action est étroitement articulée à celle du Pacte
Territorial d’Insertion porté par le Département.
Pour l’année 2017, le PLIE a accompagné 1 098 demandeurs d’emploi (dont 60,38 % d’allocataires du RSA, 44,72 %
de femmes, 74 % niveau V et infra). Il a permis le maintien en emploi durable (CDD > 6 mois ou CDI) ou la réussite
d’une formation qualifiante, de 163 participants, soit 38% des demandeurs d’emploi sortis du PLIE en 2017. En outre,
50% des demandeurs d’emploi sortis du PLIE ont repris une activité professionnelle. Beaucoup d’entre eux avaient
connu une longue période d’inactivité...
70 % des participants accompagnés résident sur Brest métropole. Tout au long de l’année 2017, les équipes y ont
accompagné des publics situés dans les quartiers « politique de la ville » : soit 312 habitants des quartiers en 2017,
lesquels représentent 45 % des habitants de Brest métropole accompagnés par le PLIE.
Sur cette période, le PLIE a renforcé les actions de médiation directe entreprises/demandeurs d’emploi. L’objectif est de
multiplier les chances des demandeurs d’emploi de rencontrer des employeurs, hors des circuits de candidature
classiques. Le but est aussi d’élargir leurs horizons de recherche sur des secteurs d’activité en tension :
• Développement des « cafés rencontres » habitants/ entreprises et des « matinales » de découverte sur place
des entreprises. Le format de ces rencontres est collectif, participatif et convivial. Il est aujourd’hui très apprécié
tant des publics que des entreprises participantes.
• Mise en œuvre de parrainages/marrainages dans les entreprises pour des demandeurs d’emploi.
• Déploiement de « book photos » métiers visant à permettre aux chercheurs d’emplois de mieux visualiser et
intégrer les caractéristiques d’une situation de travail.
Parmi les actions territoriales innovantes menées en 2017 par le PLIE pour le maintien en emploi :
• Enquête sur la levée des freins sociaux en emploi dans les entreprises du Pays de Brest : Au fil des années
plusieurs cas de non-maintien en emploi ont alerté le PLIE ainsi que les entreprises du territoire sur les freins
rencontrés au quotidien par les personnes en recherche d’emploi ou en emploi.
Le PLIE du Pays de Brest a élaboré un questionnaire qui a été diffusé à 650 entreprises. L’objectif de cette
enquête était de comprendre la nature des freins rencontrés qui pouvaient compromettre l’intégration, le maintien
ou l’évolution dans l’emploi des salariés. L’exploitation des résultats donnera lieu à des groupes de travail en
2018. L’idée est d’aider à agir en amont, avant que les salariés ne deviennent ou redeviennent chercheurs
d’emplois !

Brest métropole
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Pôle agronomique de l’Ouest
Président : Olivier Allain, Conseil Régional Bretagne,
Vice-Président : Lydie Bernard, Conseil Régional des Pays de Loire
Délégué général : Jean Luc Millécamps
Le Pôle Agronomique Ouest (PAO) est une association de collectivités : Régions Bretagne et Pays de la Loire, Conseils
départemental Côtes d'Armor, agglomérations de Brest.
Il a pour mission l'émergence de projets de recherche collectifs non concurrentiels, à finalité de développement
économique dans le domaine des sciences du vivant. Son objectif est de faire de la recherche un outil de
développement économique. Une équipe de 8 ETP dont 7 travaillent au montage de projets inter-régionaux de
recherche et à l’animation de clusters (association de scientifiques et de partenaires économiques) et une thésarde
CIFRE impliquée dans un projet pour IAA (objectif : récupérer des financements ANRT et alléger les financements des
collectivités).
Domaines :
- Agriculture et Mer : méthodes et techniques respectueuses de l'environnement, santé végétale, santé animale,
nutrition animale, productions de protéines végétales,
- Transformation des produits de la terre et de la mer : sécurité, résidus, qualité microbiologique, typicité, traçabilité et
qualité organoleptique, technologie agroalimentaire et génie des procédés.
Les objectifs du PAO sont de :
- Mettre en relation les partenaires (professionnels, chercheurs, centres techniques, ...),
- Faire coïncider les activités de recherche et d'enseignement aux besoins des opérateurs économiques régionaux,
- Contribuer au renforcement du potentiel de recherche par les projets développés.
Chaque programme répond aux notions de durabilité.
Prioritairement, ses actions s’inscrivent dans les territoires des régions Pays de la Loire et Bretagne.
Faits marquants 2017
L’investissement est désormais plus important dans les démarches «métaprojets» émergents PROFIL (fonctionnaliser
les protéines laitières) et SOS PROTEIN protéines végétales pour les élevages de l’Ouest :
- PROFIL : animation de 11 thèses actuellement en cours (dont 2 à l’ESIAB).
https://www.pole-agroouest.eu/projet-profil/
- SOS PROTEIN animation de 4 projets FEADER visant une meilleure autonomie des élevages de l’ouest, impliquant
en 2017 le LUBEM (ESIAB, Brest-Quimper) dans le cadre d'une recherche sur les champignons du Lupin avec
VEGENOV (St Pol de Léon). Ce projet inclut 80 partenaires des régions Bretagne et Pays de la Loire file://localhost/.
https/::www.pole-agro-ouest.eu:projet-sos-protein:
Les actions du PAO continuent également dans le cadre de projets prospectifs par exemple serre sans ENERGIE
Fossile qui s'inscrit dans la démarche CLEAN initiée en 2017.
2017 a donné le rythme de croisière du PAO dans les méta-programmes PROFIL et SOS PROTEIN. Cela témoigne de
nombreuses réunions de travail et de déplacements entre les deux Régions ; réunions qui associent de multiples
partenaires (chercheurs - industriels - OPA et autres). Continuant de travailler avec les clusters (industrie- recherche), le
PAO a préparé la suite du projet PROFIL mais aussi d’autres sujets relatifs aux réductions d’intrants en agriculture et en
IAA (Concept CLEAN & HEALTH). Ces initiatives sont élaborées en associant et en informant les Pôles de compétitivité
VEGEPOLYS et VALORIAL, comme cela a été demandé. À la demande du Président, le PAO apporte les éléments tant
financiers qu’humain permettant le rapprochement puis la substitution - scission du Pôle Agronomique Ouest vers ces
deux structures.

Brest métropole
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Société d’Aménagement du Finistère (SAFI)
Président du conseil d’administration : Jean-Paul Vermot (Conseil départemental du Finistère)
Directeur Général : Philippe Beaudoux
Fondée en 1968, la société anonyme d’économie mixte départementale SAFI (Société d’Aménagement du Finistère) a
été renforcée et développée en 1981 par la volonté du Conseil départemental du Finistère en application des lois de
décentralisation.
La SAFI est un opérateur technique en matière de construction et d’aménagement territorial, d’urbanisme et de
protection de l’environnement mis à la disposition des collectivités territoriales et d’organismes d’intérêt public.
La SAFI est une société d’économie mixte (SEM) au capital de 1 005 000€ dont :
- 6,67% sont détenus par Brest métropole,
- 4,17% sont détenus par la ville de Brest.
Son actionnaire majoritaire est le Conseil départemental du Finistère avec une participation au capital de 53,33 %.
La SAFI intervient au service de l’aménagement du Finistère avec une équipe pluridisciplinaire d’architectes,
d’urbanistes, d’ingénieurs, d’économistes et de géographes.
Ses principaux domaines d’intervention auprès des collectivités concernent :
- La construction ;
- L’aménagement et l’urbanisme ;
- Le foncier et l’environnement ;
- L’assistance au Conseil départemental du Finistère.

Société d’Économie Mixte pour l’Aménagement et l’Équipement
de la Bretagne (SEMAEB)
Président Directeur Général : Sébastien Sémeril
Directeur Général : Guillaume Dieuset
Créée en 1957, la Société d’Economie Mixte pour l’Aménagement et l’Equipement de la Bretagne (SEMAEB) intervient
sur les domaines de l’habitat, de la construction d’équipements publics, du développement économique et de la gestion
patrimoniale, et de l’environnement en région Bretagne par le biais de différentes agences implantées à Brest, Quimper,
Lorient, St-Brieuc et Rennes. Depuis 2011, la SEMAEB a diversifié son champ d’intervention en prenant en gestion un
fonds dédié aux énergies renouvelables (filières éolienne et biomasse). Une société par actions simplifiées (SAS)
dénommée Eilañ a été constituée à cet effet.
La SEMAEB est dotée d’un capital de 6,3 M€ dont 2,4 % sont détenus par Brest métropole. Le Conseil régional de
Bretagne en est l’actionnaire majoritaire avec 71,4 % du capital.
Son activité s’articule autour des missions suivantes :
- La réalisation d’opérations de superstructure réalisées en mandat principalement pour le compte du Conseil régional
de Bretagne (construction, extension et réhabilitation des lycées bretons) mais également pour d’autres clients
publics et privés ;
- Les réalisations d’opérations d’aménagement foncier principalement concessives (opérations d’habitat et
d’aménagement de zone d’activités commerciales-ZAC) ;
- La réalisation d’autres activités accessoires: les prestations de services relatives à des missions d’assistance à
maîtrise d’ouvrage (études et conseil) notamment dans le domaine du développement durable.
En 2017, la SEMAEB a changé de dénomination pour celle de SEMBreizh.

Société de Développement du Finistère (SODEFI)
Président Directeur Général : Michaël Quernez (Conseil départemental du Finistère)
Directeur : Jean-Claude Lannurien
La Société d’économie mixte de Développement du Finistère (SODEFI) a été créée en 1988 afin d’assurer l’exploitation
d’activités de plaisance sur le site de Port-La-Forêt à La Forêt Fouesnant. L’exploitation de cet équipement contribue à
favoriser le développement des activités touristiques, économiques et culturelles.
La SODEFI est une Société Anonyme d’Economie Mixte (SAEM) dotée d’un capital social de 768 780 € dont 0,66% est
détenu par Brest métropole. Le Conseil départemental du Finistère en est l’actionnaire majoritaire avec plus de 70 % du
capital.

Brest métropole

331

RADDEFH 2017

Suite à l’intervention de la loi NOTRe, la SODEFI a engagé une procédure de séparation avec sa SAS Finist’Air dont
l’objet est d’assurer l’exploitation de la ligne aérienne entre l’île d’Ouessant et Brest-Guipavas (contrat de délégation de
service public).A l’issue de cette opération de réduction du capital, Brest métropole détiendra 7,5% de la SEM issue de
la transformation de la SAS Finist’air.

Société Publique Locale Les Ateliers des Capucins
Président : François Cuillandre
Directeur Général : Alain Lelièvre
Création avril 2016
La Société Publique Locale Les Ateliers des Capucins, ayant deux actionnaires, la ville de Brest et Brest métropole, a
pour objet, exclusivement pour le compte et sur le territoire des collectivités territoriales et leurs groupements
actionnaires, la direction, la gestion technique et patrimoniale, la promotion et l’animation des Ateliers des Capucins à
Brest. La SPL est chargée de :
- l’élaboration de la stratégie et la promotion générale du site et des activités qui y prennent place ;
- la programmation, l’accueil et l’organisation de spectacles, congrès, séminaires, salons, expositions, manifestations
touristiques et de loisirs, et éventuellement d’évènements sportifs, ou de toute manifestation de même nature ;
- l’accueil et l’organisation de manifestations de quartier, à caractère associatif, municipal ou d’initiative citoyenne;
- la cohérence des animations et activités au sein des Ateliers, dans les espaces publics avoisinants, ainsi qu’avec les
autres grands équipements du territoire ;
- la réalisation de toutes opérations annexes ou connexes, telles que la fourniture de services divers aux spectateurs,
participants, congressistes, exposants, organisateurs, etc.;
- à titre accessoire, la réalisation de ces missions sur les espaces publics avoisinants;
- l’entretien, le maintien en l’état de l’équipement et la gestion de la sécurité, la mise aux normes et les travaux de
réparation et de renouvellement des immeubles et équipements composant les Ateliers ;
La SPL Les Ateliers des Capucins est dotée d’un capital de 350 000 €, 70% est détenu par Brest métropole et 30%
détenu par la ville de Brest.
Animations et projet culturel
Depuis l’ouverture des Ateliers en novembre 2016, plus de 1 million de visiteurs ont franchi les portes des Ateliers. Les
manifestations et événements accueillis cette année ont été fortement suivis et appréciés.
Certains ont battu des records de fréquentation comme :
Tous aux Capucins :
Riding Indoor Show :
Fous de danse :
Festival de la BD :
Fashion week :
Brest Urban Trail :

Brest métropole

40 000 visiteurs
10 000 visiteurs
3 000 visiteurs
10 000 visiteurs
15 000 visiteurs
3 000 visiteurs

Animations
publiques

Animations
privées

TOTAL

Dont animations
gratuites

2016

4

2

6

4

2017

63

45

108

45

TOTAL

67

47

114

49
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Eléments d’analyse sur la première année de fonctionnement.
•

Les usages
– Très fortes pratiques des sports à roulettes
– Pratique spontanée de toutes formes de danses. Les premiers occupants ont été les danseurs de hip-hop.
– La SPL est très fortement sollicitée pour accueillir toutes formes de manifestations : chorale, danse,
jonglage, … auxquelles nous répondons dans la plupart des cas de manière favorable.
– Une fréquentation très familiale, multigénérationnelle, faite d’habitants, de curieux, de touristes
– Les usages du mobilier sont très satisfaisants, les tables, bancs et kiosque. En revanche, les cubes restent
problématiques (sécurité, utilisations, médiation). Le mobilier est peu dégradé à l’exception du gradin
souvent tagué.

•

Fréquentation touristique
– L’effet téléphérique a boosté la fréquentation des Ateliers (83 720 passagers en juillet, 3ème meilleur mois)
– L’Office de Tourisme de Brest a organisé 115 visites du site, pour 2 724 personnes.
– Le site s’est révélé avoir aussi son propre pouvoir d’attraction, malgré le peu d’activité estivale.

Sécurité
– Globalement la fréquentation des Ateliers est calme. Nous avons à faire face à des actes d’incivilité plutôt
que de violence ou d’agression. Un seul acte grave de bagarre a été constaté.
– Les équipes de sécurité sont renforcées les mercredis, les week-ends et pendant les vacances scolaires.
• Inscription dans la vie du quartier
– Nous avons accueilli les manifestations du quartier pour assurer une dynamique aux Ateliers ainsi qu’une
meilleure intégration (La rive droite fait son 8 mars, Vert le Jardin, Al Compas del Corazon, EHPAD Louise
Le Roux …)
Commerces
En relation avec Brest Métropole Aménagement, la SPL les Ateliers des Capucins a engagé des contacts commerciaux
en 2017 en vue de l’implantation de commerces au sein des Ateliers ; types de commerces recherchés : loisirs, design,
culturel, restauration, en lien avec l’orientation des Ateliers, nouveau lieu de loisirs, économique et culturel à Brest
•

La transformation des Ateliers et les conséquences sur les occupations spontanées
Dès le démarrage du projet il a été fait une large place à l’accueil des pratiques de loisirs et culturelles spontanées.
C’est pourquoi, s’est développée la pratique de la danse comme au 104 à Paris, sans la spécificité du lieu. Et d’autres
pratiques, d’activités comme le chant, la musique, le théâtre, le jonglage, le yoga, la planche à roulettes, la trottinette ont
trouvé dans cette immense place couverte, le lieu idéal d’épanouissement. C’est aussi le paradis de l’apprentissage du
vélo pour les bambins.
Toutes ces pratiques participent à la dynamique et à la réputation des Ateliers des Capucins.
L’entrée en chantier des commerces pour 2018, du nouveau programme du pôle des excellences maritimes et du
cinéma va transformer les espaces actuellement vides et les perspectives sur la Place des Machines.
Même si pour la plupart des visiteurs actuels sont en admiration devant la qualité de la réhabilitation, ils n’en demeurent
pas moins demandeurs de lieux de services et de consommation, restaurants, boutiques …
L’un des grands enjeux de la transformation sera de garder les pratiques spontanées d’occupation de l’espace tout en
offrant de nouvelles prestations. Conserver l’attrait de nos « habitants » de la première heure et fidéliser les nouveaux
publics.

Syndicat de Bassin de l’Elorn
Président : Francis Grosjean
Directeur : Philippe Masquelier
Créé en 1970, le Syndicat associe aujourd’hui la Région Bretagne, le Département du Finistère, Brest métropole, les
syndicats intercommunaux des eaux de Commana, du Cranou, de Locmélar-St-Sauveur, le SIDEP de Landerneau, le
Syndicat Mixte Intercommunal de Landivisiau, les syndicats de Keranc'hoat et du plateau de Ploudiry, et 10 communes
des bassins versants, de l’Elorn et de la rivière de Daoulas.
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Sur le périmètre des bassins versants concernés, le Syndicat assure et promeut toutes les actions nécessaires à la
conservation quantitative et qualitative, à l’amélioration et à la meilleure utilisation du patrimoine hydraulique. Chargé de
la gestion du barrage du Drennec, il s’est investi dans la protection de cette retenue.
Il pilote depuis de nombreuses années des programmes de reconquête de la qualité des eaux douces ou littorales et
des milieux qui y sont associés (programmes de bassins versants, programme Natura 2000 rivière Elorn, Breizh
Bocage, gestion de zones humides, restauration et entretien de cours d’eau…). Depuis 2005, le Syndicat a animé et
accompagné la mise en place du Schéma d’Aménagement des Eaux (SAGE) de l’Elorn. Le projet a été approuvé par le
Préfet en juin 2010.
Pour la mise en œuvre du SAGE, le Syndicat a modifié ses statuts en 2008 pour se transformer en Etablissement Public
Territorial de Bassin (EPTB). Depuis, le Syndicat copilote le Contrat de Rade de Brest/Elorn avec Brest métropole.
En 2017, outre ses actions récurrentes décrites plus haut, le Syndicat de Bassin de l’Elorn a procédé à la préparation de
travaux de réhabilitation de de remplacement de la conduite forcée du barrage du Drennec et de ses vannes.
Le Syndicat a porté en 2017 une étude sur la mise en œuvre des nouvelles compétences GEMAPI (lois MAPTAM et
NOTRe) sur son territoire.

Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de Daoulas
Président : Raymond-Jean Lauret
Créé en 1997, par substitution au Syndicat de production et de transport d’eau de Daoulas, le Syndicat associe les
syndicats intercommunaux d’alimentation en eau potable du Cranou et Keranc’hoat, Brest métropole, les communes de
Daoulas, Logonna-Daoulas, L’Hôpital-Camfrout, Irvillac, Saint-Urbain et Le Tréhou.
Il a pour objet de réaliser et de gérer l’alimentation en eau potable des communes et syndicats adhérents.
Le Syndicat est alimenté pour partie par l’usine de Pont ar Bled. Brest métropole et le Syndicat ont réalisé en commun
les ouvrages de transfert d’eau potable qui assurent en particulier la desserte de la commune de Plougastel-Daoulas.
Récemment, le Syndicat a procédé à une étude de sécurisation de l’alimentation en eau potable et a décidé de retenir
un scénario qui implique la construction d’un nouveau réservoir de 3 000 m3 sur le territoire de Plougastel-Daoulas avec
un co-financement de Brest métropole.

Syndicat Mixte du Conservatoire Botanique National de Brest
Président : Eric Guellec
Directeur : Dominique Dhervé
Créé en 1975, le Conservatoire Botanique National de Brest a pour vocation historique de contribuer à la protection des
plantes menacées d’extinction dans le monde, en particulier celles des îles océaniques.
Organisme scientifique et technique, le Conservatoire se place à l’intersection des travaux de recherche et de la gestion
opérationnelle du patrimoine floristique et à la jonction des politiques internationales, nationales et locales en matière de
biodiversité.
Installé dans le magnifique vallon du Stang Alar, en partie dédié à son action, le Conservatoire est un syndicat mixte
regroupant Brest métropole, la Région Bretagne, le Département du Finistère et l’Université de Bretagne Occidentale.
Il dispose aujourd’hui de l’une des plus riches collections de plantes menacées au monde, participe à la plupart des
politiques locales relatives au patrimoine naturel. Ses travaux, largement reconnus, font de lui une référence en matière
de conservation.
Brest métropole a mené, en 2017, les actions suivantes en relation avec le CBNB :
- Réaménagement du mobilier des serres
- Création d’un escalier menant à la pépinière
- Mise en place d’arrosages intégrés
- Remise en état du jardin suite à la tempête Zeus
- Création d’une zone de compostage
En 2017, une équipe de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire a été retenue pour mener le projet de restructuration des
locaux visant notamment à l’amélioration des bâtiments actuels destinés aux scientifiques, aux équipes administratives
et aux jardiniers.
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Syndicat Mixte pour le développement de Brest Iroise (SMBI)
Président : François Cuillandre
1er Vice-Président : Pierre Karleskind (Région Bretagne)
Directeur : Marc Dufournaud
Le Syndicat Mixte pour le développement de Brest Iroise, composé de la Région Bretagne, du Conseil départemental
du Finistère, de la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine de Brest et de Brest métropole, œuvre au
développement des activités et des infrastructures économiques de la région brestoise dans le domaine maritime, par
son objet principal d’instance de gouvernance stratégique du port de Brest.
Le Port de Brest
En 2017, les principales actions et activités du SMBI ont concerné :
• L’élaboration (phase enjeux) du Schéma de Référence du Développement Portuaire (« Brest Port 2040 ») avec
notamment la poursuite de la coopération avec l’ADEUPa (le SMBI étant devenu membre de l’ADEUPa) et
l’animation d’ateliers participatifs avec les acteurs portuaires,
• Le lancement et le pilotage de l’étude stratégique pour le développement des activités portuaires confiée par le
SMBI au cabinet INDDIGO / CATRAM Consultants,
• La réalisation des études de réaménagement du 1er éperon du port de Brest comprenant notamment une nouvelle
gare maritime et la partie brestoise du futur Centre National des Phares,
• la réalisation du dossier de projet visant à créer une aire de petite réparation navale dotée d’un outillage de type
élévateur à bateaux par la CCIMBO,
• la participation aux études de positionnement du port de Brest vis-à-vis des énergies marines renouvelables et des
filières industrielles associées.
Autres activités
Enfin en 2017, le SMBI, pour l’instant propriétaire de la réserve foncière de 200 hectares sur la zone de Lanvian, a
assuré à ce titre la gestion de ces terrains, notamment dans le cadre de sa convention avec la SAFER Bretagne.
Enfin, il a été poursuivi la convention de prestations entre l’Eco-Pôle de Lanvian et le SMBI confiant l’administration et la
direction opérationnelle du nouveau syndicat au SMBI.

Syndicat mixte Eco-Pôle industriel et logistique de
Lanvian – Pays de Brest
Président : Frank Bellion (CCIMBO)
Directeur : Marc Dufournaud
Le Syndicat Mixte « Eco-Pôle industriel et logistique de Lanvian – Pays de Brest », composé de Brest métropole, de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest et des Communautés de Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas (CCPLD) et du Pays des Abers (CCPA) a été créé par arrêté préfectoral le 9 juin 2016.
Ce syndicat mixte est l’établissement public chargé du portage du projet de future zone d’activités économiques de
Lanvian, à vocation industrielle et logistique, et dénommée comme le syndicat.
L’administration générale et la direction opérationnelle du syndicat ont été confiées, par convention et pour une durée de
3 ans, au SMBI, porteur initial du projet.
L’année 2017 a été essentiellement consacrée aux sujets suivants :
• Le lancement (et la réalisation des 2 premières phases) de l’étude d’impact « ERC » agricole confiée à la société
SCE,
• L’animation de l’équipe projet des instances de gouvernance (3 comités syndicaux),
• La mise à jour du planning du projet,
• La mise en place d’une stratégie de communication pour le projet avec l’aide de l’agence « D’une idée l’autre »,
• La poursuite de la concertation préalable du public et des acteurs locaux (communes, agriculteurs,…)
• La réalisation des études juridiques et techniques nécessaires à la création de la ZAC,
• La poursuite de la coopération avec le Département du Finistère sur le projet de voie de liaison reliant la RN 12 à la
RD 712 devant conduire au choix d’un tracé en début 2018,
• La finalisation du dossier de création de ZAC,
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• La saisine de l’Autorité environnementale (MRAe) pour avis sur le dossier de création et l’étude d’impact,
• La rédaction d’un projet de contrat de concession et le lancement de la consultation devant permettre le choix d’un
aménageur concessionnaire dès la création de la ZAC effective.

SYMEED29
Syndicat mixte d’études pour l’élimination des déchets
Président : Guy Colin
Chef de service : Vincent Garnier
Créé en 2001, le SYMEED29 est un syndicat intercommunal qui réunit quasiment tous les EPCI en charge de la collecte
et du traitement des déchets ménagers du Finistère.
Afin d’impliquer l’ensemble des acteurs de la gestion des déchets, font également partie du SYMEED29, à titre
consultatif : les chambres consulaires (chambre de métiers et de l’artisanat, chambre d’agriculture, chambre de
commerce et d’industrie), l’ADEME, la Région Bretagne, la SEM SOTRAVAL, les Pays de Brest et de Morlaix ainsi que
des représentants des associations représentatives de protection de l’environnement (Eau et rivières, Bretagne Vivante)
et de consommateurs (CLCV,UFC Que Choisir).
Dans le cadre de la loi NOTRe et du transfert de la compétence de planification de la gestion des déchets du
Département vers la Région, le SYMEED29 a redéfini son champ d’intervention. Ainsi, il a pour mission première
d’élaborer et mettre en œuvre des projets pilotes au niveau du département sur la prévention, la collecte, la valorisation
et le traitement des déchets. Il a également la possibilité d’intervenir au-delà de ce territoire dans le cadre de
collaborations au niveau régionale.
Les faits marquants de l’année 2017 sont les suivants :
• Volet réduction des déchets
- Formation et conférence Zéro déchet ;
- Accompagnement de 3 EHPAD dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et la mise en place du compostage ;
- Exposition « gaspillage alimentaire ».
• Volet optimisation
- Consultation départementale sur la reprise des matériaux issus des centres de tri ;
- Poursuite des travaux sur la création d’un syndicat Sud Finistère pour le traitement des déchets ;
- Participation aux travaux d’élaboration du Plan de prévention et de gestion régional des déchets.
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