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Le mois de mars 2021 est pour notre
Evit hor strollegezh, miz Meurzh 2021
collectivité le moment de voter le
eo ar momed ma vez votet ar budjed
budget pour l’année à venir. C’est une
evit ar bloaz a zeu. Ur c’houlz tu pe
étape charnière et une décision crudu hag un diviz a bouez bras eo evit
ciale que doivent prendre nos assemhor bodadegoù. Abaoe tost d’ur bloaz
blées. Depuis près d’un an, nous vivons
zo e vevomp en ur mare ha n’en deus
une période inédite de notre histoire :
ket e bar en hon istor : ar reuz yec’hela crise sanitaire actuelle a bousculé
del a vremañ en deus treboulet hon
nos modes de vie et de consommadoare da vevañ ha da veveziñ, cheñchet
tion, elle a modifié en profondeur les
krenn ar c’hempouezioù ekonomikel
François Cuillandre
équilibres économiques et sociaux,
ha sokial, gant un efed brazik war hor
avec un impact significatif sur nos
c’hontoù publik. Evel-just e vo dalc’het
Président de Brest
comptes publics. Le budget proposé
kont eus kement-se er budjed kinniget
métropole
par notre majorité prendra évidemment
gant hor muianiver. Er blegenn-mañ e
et maire de Brest
en compte cette nouvelle donne. Dans
embannimp adarre hor prioriezhioù,
Prezidant Brest meurgêr
ce contexte, nous réaffirmerons nos
hor goanag evit Brest hag he meurgêr,
ha maer Brest
priorités, nos espérances pour Brest et
ha buhez pemdez he annezidi hag he
sa métropole et le quotidien de ses habitants et habi- annezadezed : bastañ d’ar prez sokial hag ekonomitantes : répondre à l’urgence sociale et économique, kel, talañ ouzh dae an hin hag an endro, ha pourchas
relever le défi climatique et environnemental et assurer ser vijoù publik a-feson tost deoc’h. Abalamour ma
des services publics de qualité et de proximité. Parce rankomp bezañ sturiet gant ar c’hoant da vont warque l’ambition doit nous guider, ce sera un budget de raok e vo ur budjed stourm ha mennet-start, daoust
combat et volontariste, malgré les difficultés que nous d’an diaesterioù m’en em gavomp, evit derc’hel d’ar
traversons, pour tenir les engagements que nous avons promesaoù hon eus graet dirazoc’h
pris devant vous.

Prochain n° de Sillage
dans vos boites à partir
du 5 avril

à lire

COUVERTURE : TRAM 2

Sillage, c’est aussi sur sillage.brest.fr
Abonnez-vous à la newsletter, et recevez
Sillage tous les mois dans votre boîte aux
lettres électronique !
Vous résidez sur Brest métropole
et vous ne recevez pas Sillage
dans votre boîte aux lettres ?
Signalez-nous ce problème par mail :
reclamations.sillage@brest-metropole.fr
ou par téléphone : 02 98 33 50 50

6 - Le dossier.

Déplacements. Les
transports collectifs
passent la troisième

DIDIER OLIVRÉ

EGIS RAIL

FRANCK BETERMIN

Le papier utilisé pour ce magazine est un
papier 100% recyclé labellisé EUFlower et
imprimé dans une usine certifiée ISO 14001
pour son management de l’environnement et
labellisée Imprim Vert.

18 - Tour de France.
J – 100 !

20 - La rencontre.

Matthieu Banvillet. Que le
spectacle (re)commence !

Et aussi : Grand angle page 4, Vous avez l’œil page 12, Emploi et crise de la Covid 19 page 14,
Projet alimentaire de territoire page 17, En bref page 23, Les tribunes page 27.
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Pas facile de
remonter la
rue de la porte,
transformée en
piste rouge digne
des stations de
montagne !

Avec les difficultés de
circulation engendrées
par l’épisode neigeux, la
ville s’est mise au rythme
de l’hiver, le temps de
quelques heures.
PHOTO MATHIEU LE GALL

PHOTO JULIEN CREFF

Quelques flocons
Téléphérique
au-dessus
de Brest la
Blanche…
PHOTO NACER HAMMOUMI

En quelques
minutes, ce
11 février,
une couche
de douceur et
de poésie a
enveloppé le
territoire
PHOTO JULIEN CREFF
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Liberté sous
les tropiques…
neigeuses !
PHOTO MATHIEU LE GALL

de bonheur

Et hop, une petite
partie de pétanque
sur la poudreuse…
il fallait y penser !
PHOTO MATHIEU LE GALL
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Déplacements

Les transports collectifs p
Les chantiers menant à la mise
en service d’une nouvelle ligne
de tramway et d’une ligne de
bus à haut niveau de service
sont désormais sur les rails.
Lancement prévu en 2026.

Adhésion et attentes Dès la mise
en service de la ligne A du tramway,
son évidence et sa pertinence ont été
démontrées. Avec quelque 28 millions
de voyages validés chaque année, dont
11 millions pour le seul tram, l’usage
des transports en commun s’est imposé
dans les habitudes du quotidien. Et la
nécessité d’aller plus loin s’est rappelée. Après une concertation préalable
au succès avéré en 2019, et dont il est
ressorti une réelle attente de la part du
plus grand nombre, l’heure est donc
désormais au lancement du grand
mécano. Pour ce faire, Brest métropole
a mandaté la société publique locale
Brest métropole aménagement (BMa
SPL), qui pilote l’ensemble du dossier.
Au-delà du transport collectif Il faudra bien sûr un peu de patience pour
parvenir au but. Mais le jeu en vaut la
6 I Sillage mars 2021

chandelle. Car à l’horizon de 2026, ce
grand chantier n’aura pas seulement
renforcé l’offre de transport vers Bellevue, le CHRU de la Cavale Blanche et
le quartier de Lambézellec. La mise en
œuvre des deux nouvelles lignes va
aussi permettre, comme ce fut le cas
avec la ligne A, de redonner du lustre
aux quartiers concernés, et une attractivité accrue. Le tout dans une optique
plus large encore d’amélioration des
usages de l’espace public : le long des
deux lignes, en effet, les aménagements pour piétons et vélos iront de
pair, venant ainsi renforcer considérablement les possibilités en termes
de déplacements doux. Sans compter
que cette nouvelle phase permettra
aussi de mieux connecter le réseau
de transport collectif aux communes
hors Brest, via des pôles d’échanges
multimodaux.

Sur 5 km, la
deuxième ligne de
tramway reliera
la gare SNCF à
l’hôpital de la
Cavale Blanche via
Bellevue.

Investissement d’avenir Au final,
Brest métropole embarque ainsi
dans la rame de demain. Celle qui la
mènera vers un territoire en adéquation avec les attentes de sa population
en termes d’efficacité des transports
publics. Celle qui la mènera aussi,
dans le même temps, à accomplir ses
engagements vis-à-vis des générations
futures, afin de prendre sa pleine
part dans la construction d’un avenir
durable.
*Après la mise en service de la ligne A du tramway en 2012, puis celle du téléphérique urbain
(ligne C), en 2017.
TRAM 2

V

alidée par les élus de
Brest métropole en
décembre 2020, la troisième phase* de développement du réseau de
transports en commun en site propre
du territoire est sur les bons rails. En
2026, une deuxième ligne de tramway
et une première ligne de bus à haut de
niveau de service (BHNS) prendront le
départ, pour embarquer les voyageurs
de Brest métropole dans un mouvement qui vise à plus d’efficacité dans
les déplacements, tout en confirmant
la trajectoire vertueuse du territoire en
matière de réduction de ses émissions
de gaz à effet de serre.

Le bus à haut
niveau de service
partira de la gare
SNCF pour rejoindre
Lambézellec
via le boulevard
Léon Blum.
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passent la troisième !
2 QUESTIONS À
Yohann Nédélec,
FRANCK BETERMIN

Vice-président de Brest
métropole en charge des
mobilités et des grands
projets

Brest métropole est désormais sur
les rails de la troisième phase de
développement de son réseau de
transports en commun. Quel est
l’objectif principal de cette nouvelle
étape ?
Après la mise en service de la première
ligne de tram, puis celle du téléphérique,
il s’agit là de poursuivre le maillage
de notre territoire par les transports
en commun. Et bien sûr d’assurer un
maillage de qualité, qui permette de
desservir les zones d’habitation comme
les équipements et les zones d’activités.
L’objectif est de pouvoir proposer à
celles et ceux qui souhaitent aujourd’hui
se passer au maximum de la voiture un
réseau de transports en commun rapide et
efficace. C’est aussi un moyen d’aménager
le territoire, et notre participation aux
transitions écologiques.
Cette évolution du réseau vise aussi
à renforcer le réseau à l’échelle de
Brest métropole tout entière ?
Tout à fait ! Avec la nouvelle ligne de
tram, le bus à haut niveau de service, les
pôles d’échanges multimodaux, nous
souhaitons effectivement améliorer l’offre
de transport en commun sur le territoire
de toutes les communes de la métropole,
voire au-delà puisque les pôles d’échanges
pourront bien sûr être utiles à celles et
ceux qui viennent sur le territoire, mais
n’y habitent pas. Plus globalement, cette
nouvelle phase de développement nous
met sur les rails d’une longue histoire,
et prépare à la ville de demain, où vélos,
piétons et transports en commun se
partageront l’espace public.
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LIGNE B

De la gare au CHRU en 17 minutes

SIMON COHEN

La future ligne
B reliera la gare
SNCF au CHRU de
la Cavale Blanche,
en passant par
le quartier de
Bellevue.

Attendue par beaucoup, la deuxième ligne
de tramway était prévue dès l’origine. Elle
est désormais sur les rails, pour un tracé
de 5,3 kilomètres environ. La distance
exacte n’est pas encore arrêtée, puisque
trois variantes sont toujours à l’étude, côté
Bellevue et hôpital de la Cavale Blanche.
Le parcours est toutefois d’ores et déjà dessiné dans ses grandes lignes et desservira,
depuis la gare SNCF, la place de la Liberté,
la faculté Victor Segalen avant de s’engager via l’avenue Foch vers l’hôpital Morvan,
la place Albert 1er, puis d’emprunter le
nouveau pont dédié en parallèle du pont
Schuman, de desservir l’UBO sur l’avenue
Le Gorgeu, puis le quartier de Bellevue, et
enfin le CHRU. Le tout pour un parcours
en 11 nouvelles stations, sur une durée
moyenne de 17 minutes.
« Cette ligne de tram va permettre de
mieux desservir nombre de grands équipements, sur tout son parcours : le CHRU,

l’université, le futur Quartz, et la gare SNCF
dont la place fera l’objet d’une restructuration », note Philippe Cou, directeur du projet
chez BMa SPL. La ligne B bénéficiera aussi
d’une connexion avec la ligne A, au niveau
du croisement intégré dès l’origine place
de la Liberté.

Chiffres
Tramway ligne B : 200 personnes
par rame

10 rames supplémentaires à acquérir
Fréquence : toutes les 6 minutes en

heures de pointe

5 h 30 à O h 30
11 stations réparties sur 5 km

De

BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE

Une priorité vers Lambézellec
La mise en œuvre d’un bus à haut niveau
de service (BHNS) reliant la gare SNCF au
quartier de Lambézellec sera une première
pour Brest métropole. Et surtout une belle
avancée pour la desserte de nombreux
quartiers brestois. En effet, la mise en
place de ce BHNS permettra de créer
une voie prioritaire desservant depuis le
centre-ville les cités scolaires de Kerichen,
la Croix Rouge et les quartiers résidentiels
de Lambézellec. Cette ligne D partira de
la gare SNCF, pour bifurquer place de la
Liberté vers la rue de Glasgow, emprunter

Chiffres
120 personnes par bus
9 bus électriques dédiés
Fréquence : toutes les 6 minutes en

Brest métropole
s’est engagée
dans une
politique de
renouvellement
de son parc
de bus, pour
parvenir au tout
électrique à
terme. Le BHNS
mettra en service
une dizaine
de véhicules
électriques
articulés.

la rue Mathieu Donnart puis les boulevards
Montaigne et Blum, et enfin la rue Jules
Lesven en direction de Lambézellec et les
alentours de la place des FFI, pour 12 stations. Une seule ligne donc, pour un trajet
de 4 kilomètres environ, en 16 minutes
en moyenne. De quoi fluidifier largement

la circulation sur ces axes très denses
du centre-ville. Cette nouvelle ligne, qui
comporte encore des variantes du côté
de Lambézellec et vers Desmoulins, sera
portée par une génération de bus électriques articulés, offrant au final la même
qualité de service qu’un tram.

De

5 h 30 à O h 30

8 I Sillage mars 2021
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heures de pointe
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Pôles d’échanges multimodaux

Vers une amélioration du lien
entre les communes de la métropole

S

i la deuxième ligne de
tramway et le BHNS vont
permettre d’améliorer la
qualité des déplacements à
l’intérieur même de la ville
de Brest, le chantier qui s’amorce doit
aussi, à l’évidence, intégrer une autre
problématique : « Celle d’optimiser le
lien avec les communes de la métropole,
pour parvenir à un maillage efficace
de l’ensemble du territoire », observe
Fabien Peyrard, à la direction des
mobilités de Brest métropole. Et pour
cela, le développement des Pem ou la
création de nouveaux aménagements
du même type constituent un axe fort
du projet.
Agrandissement des pôles existants
Nés dans le cadre de la première ligne
de tram, ces Pem, notamment constitués de parkings relais, ont démontré
leur efficacité, à l’image de celui de
fort Montbarey, aujourd’hui saturé. « Il
sera agrandi d’une centaine de places,
et des parcs de stationnement sécurisés
pour les vélos y seront ajoutés, pointe
Fabien Peyrard. Le fonctionnement du
pôle porte de Gouesnou doit également
être amélioré. »
Penser à long terme Mais les lignes
du nouveau tram et du BHNS s’accompagneront aussi de la création ex
nihilo de nouveaux Pem, l’un d’eux
revêtant une importance stratégique
au niveau de l’avenue Le Gorgeu, à
Brest (lire ci‑contre). « On part dans
l’idée d’en créer un à Guilers, un autre

à Gouesnou, et
deux à PlougastelDaoulas, aux deux
extrémités de la
commune, ajoute
le chef de projet.
Le but, à chaque
fois, est de pen‑
ser des aménage‑
ments susceptibles
d’évoluer dans le temps si leur fonction‑
nement et leur efficacité sont avérés. »
« Derrière cette démarche, analyse de
son côté Yohann Nédélec, vice-président de Brest métropole chargé des
mobilités et des grands projets, l’ambi‑
tion est bien de disposer, en entrée de
territoire et sur des sites stratégiques,
de lieux permettant aux habitants
comme aux visiteurs extérieurs à Brest
métropole, de déposer leur voiture pour
accéder à la ville rapidement. »
9 millions d’euros dédiés Toujours
dans la même idée, un parking relais
aux dimensions plus petites pourrait
voir le jour au niveau du terminus de la
Cavale Blanche, et un autre au niveau
du bassin de Kertatupage, à l’intérieur
même de Brest donc, pour permettre
aux habitants arrivant par la RN12 de
récupérer la ligne de BHNS. Sa capacité serait d’environ 200 places, et
accueillerait également des abris sécurisés pour les vélos.
Quelque 9 millions d’euros sont d’ores
et déjà fléchés pour la création de ces
nouveaux aménagements et l’optimisation des équipements déjà existants.

Aujourd’hui
saturé, le pôle
d’échanges de
Montabarey
devrait être
agrandi.

LE NŒUD STRATÉGIQUE DE BELLEVUE

L’avenue Le Gorgeu, qu’il s’agisse d’entrer dans Brest ou
d’en sortir, constitue un vrai point stratégique en termes de
déplacements, tant l’axe s’avère encombré le matin ou en fin
de journée. Raison pour laquelle un pôle d’échange multimodal
est en projet au croisement des avenues Le Gorgeu et de
Provence, dans le cadre du renouvellement urbain programmé
sur le quartier de Bellevue. Les lignes 9 et 10 de Bibus y sont
facilement récupérables, et un quai supplémentaire serait dédié
aux cars interurbains, pour leur permettre de déposer leurs
voyageurs. Il comprendrait également un important parking
relais, articulé autour de 180 places de stationnement et de
20 places de covoiturage, avec accès à la station de tramway à
moins de 100 mètres à pied. Trois places dédiées au déposeminute seraient également créées. Vingt consignes vélo et vingt
abris vélos sécurisés trouveraient leur place, avec une possibilité
d’agrandissement de l’offre.
Sillage mars 2021 I 9

DAMIEN GORET

Dans le cadre du projet “Mon réseau grandit”,
l’objectif est aussi d’améliorer nettement les
liaisons avec l’ensemble du territoire métropolitain.
Les pôles d’échanges multimodaux (Pem), du nom
de ces lieux où se rejoignent différents modes de
transport (vélos, voitures, cars, bus…), pourraient
bien être la clé.
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Concertation préalable

Une belle adhésion au projet

M

Au total, plus de
700 personnes ont
ainsi participé à
l’une ou l’autre des
réunions publiques,
visites sur site ou
ateliers proposés
dans le cadre de la
concertation.

IVAN BRETON

enée entre la fin avril
et la mi-juillet 2019, la
concertation préalable
portant sur le développement du réseau
structurant de transports collectifs de
Brest métropole est venue, s’il en était
besoin, conforter le projet. Au total, plus
de 700 personnes ont ainsi participé à
l’une ou l’autre des réunions publiques,
visites sur site ou ateliers, tandis que
des dizaines de contributions écrites
ont été déposées sur les registres en
mairies et sur le site Jeparticipe.brest.fr.
« La collectivité avait fait le choix de faire
appel, pour encadrer les débats, à deux
garantes de la commission nationale du
débat public. Cela s’est révélé très positif,
et a amené à des échanges constructifs,
tout en garantissant une stricte prise
en compte de toutes les positions exprimées », résume Victor Antonio, directeur
des mobilités de Brest métropole.
« Il y a eu des demandes de végétalisation,
de plus de place pour les vélos ou des
questionnements sur les travaux, mais
dans leur majorité les personnes ont
exprimé une vraie attente du projet, et

demandaient même parfois d’aller plus
loin », poursuit-il. Ainsi, dans les communes hors Brest, la demande d’un système de rocade extérieure de transports
collectifs, permettant de relier les pôles
d’échanges multimodaux entre eux a-telle émergé : « Une fois le nouveau réseau
livré, cela pourra être la prochaine étape ».

Bien rodés au système de la participation, les habitantes et habitants
de Brest métropole seront amenés à
s’exprimer à nouveau au fil de l’avancée
du projet, comme ils avaient d’ailleurs
pu le faire pour la ligne A du tramway.

PLAN VÉLO TOUT POUR QUE ÇA ROULE !

FRANCK BETERMIN

Adopté en 2019, et couvrant
la période 2020-2025, le
nouveau schéma directeur
vélo de Brest métropole
« s’avère très ambitieux,
rappelle Yohann Nédélec,
vice-président de Brest
métropole en charge des
mobilités, puisqu’il s’est donné
pour objectif de voir passer
la part de déplacements à vélo de 1,5 % à 4 % ».
Pour parvenir à ce résultat, la métropole a engagé un
nombre important de projets visant à mieux sécuriser
les déplacements à vélo, et inciter, ainsi, à une plus
grande pratique quotidienne. « Adossés à un budget
de quelque 10 millions d’euros, hors aménagements
prévus dans le cadre de la deuxième ligne de tramway,
10 I Sillage mars 2021

ces aménagements porteront effectivement sur la
sécurisation des déplacements, ou sur la manière
de relier les voies cyclables existantes entre elles »,
souligne encore l’élu. La métropole profite également
de certains chantiers de rénovation de voirie pour
penser de nouveaux itinéraires sécurisés, comme celui
qui verra le jour rue de Paris, à Brest, avec la création
d’une piste dans le sens Guipavas Brest, ou la piste
cyclable qui a récemment été lancée entre la zone
artisanale du Vern et le centre commercial CarrefourIroise (voir photo). D’autres solutions ont vu le jour
dans le cadre du budget participatif de la ville de
Brest (avec la voie reliant les deux ports, par exemple),
ou devraient être opérationnelles aux alentours du
printemps, avec “l’artère verte de Penfeld”.
www.brest.fr
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Un chantier déjà en cours

Un budget
de 192 millions d’euros

Depuis quelques semaines déjà, ce sont les prémisses du chantier
qui ont démarré, au long des deux futures lignes.
Des mesures au creux du pont de la
Villeneuve Ces dernières semaines,
des investigations techniques ont été
menées à l’intérieur du pont de la Villeneuve, afin de caractériser l’état des
bétons et ainsi prévoir les travaux de
consolidation qui seront à mener pour
permettre à la ligne B d’emprunter cet
ouvrage d’art qui mène au CHRU.
Des sondages géotechniques sur tout
le périmètre Depuis début février, des
équipes spécialisées procèdent à des
sondages géotechniques, le long des
deux futures nouvelles lignes, ainsi
qu’au pied des ouvrages d’art concernés (le pont de la Villeneuve donc, mais
aussi le futur pont dédié, en parallèle
du pont Schuman). L’ensemble permettra de déterminer la nature des sols et
de prévoir les besoins à venir.
Des essais en charge boulevard Clemenceau Des tests en charge étaient
prévus fin février sur le boulevard Clemenceau, au niveau du passage Jean
Monnet. Réalisés de nuit, ces tests
devaient voir plusieurs poids lourds
emprunter la voirie, afin de mesurer
la capacité actuelle de l’ouvrage à
supporter des charges de tramway, et
prévoir les travaux de consolidation à
venir.

FINIR

POUR

- GRAND ANGLE

La troisième phase de
développement du réseau de
transports collectif de Brest
métropole s’appuie sur un budget
de 192 millions d’euros (valeur
2019), dont une partie sera
portée par le versement mobilités
des entreprises du territoire, et
des subventions attendues à
hauteur de 15 % du montant total.

Diagnostic écologique en cours Un
diagnostic écologique a démarré en
début d’année, sur le périmètre du
projet. Conduit par des spécialistes,
en lien avec les associations environnementales, il comprendra des visites
de terrain mensuelles, pour identifier
la faune et la flore, documenter les
habitats naturels, les continuités écologiques, les zones humides… L’ensemble des opérations menées durant
cette année 2021 permettra d’orienter
les futurs choix de conception du projet, et d’alimenter le dossier d’évaluation environnementale.

Un appel à projets
de l’État

En décembre, l’État a lancé un
appel à projets sur les transports
collectifs en site propre, adossé
à une enveloppe globale de
450 millions d’euros, afin
d’encourager l’investissement
sur des modes de transport
respectueux de l’environnement.
Les pôles d’échanges
multimodaux (lire page 9) entrent
aussi en ligne de compte,
puisque l’État veut favoriser les
solutions de connexion entre les
différents modes de transport, et
les déplacements multimodaux.
La date de remise des dossiers
de candidature est fixée au mois
d’avril, et Brest métropole va y
répondre. Les projets retenus
devraient être annoncés en
septembre.

La désignation du maître d’œuvre
Une consultation est actuellement
en cours, qui permettra de désigner
le maître d’œuvre de l’ensemble du
projet. C’est lui qui mettra en œuvre
les différentes phases de travaux. Il
devrait être connu à l’été.
Un calendrier bien calé Les grandes
étapes du projet sont désormais bien
calées. Un avant-projet devrait être
finalisé mi-2022, suivi d’une enquête
publique. Les premiers travaux sont
prévus à compter de début 2023, pour
une mise en service en 2026.

www.ecologie.gouv.fr

MATHIEU LE GALL

Des sondages
géotechniques
ont été lancés en
février le long de
la future ligne B.

Un centre de remisage
à la Cavale blanche

La mise en service de la deuxième
ligne de tram nécessitera
également la construction d’un
centre de remisage en bout de
ligne, à la Cavale Blanche. Plus
modeste en volume que le dépôt
actuel, il permettra d’assurer
l’entretien courant des rames de
la ligne B. Pour les interventions
plus importantes, les rames
seront acheminées vers le dépôt
actuel, qui sera agrandi.
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Le territoire de Brest métropole et du Pays de Brest vit
aussi dans vos yeux, et par le biais de vos photos, que
vous pouvez télécharger sur le site brest.fr. Chaque mois,
la rubrique Vous avez l’œil du magazine Sillage met en
lumière certaines de ces images, légendées par les
photographes. Elles ont valeur de coup de cœur, et seront
également reprises sur les réseaux sociaux Facebook
et Instagram de Brest métropole. Retrouvez aussi ces
photos coup de cœur légendées en breton, avec l’aimable
collaboration de l’Office public de la langue bretonne.
Emañ tiriad Brest meurgêr ha Bro Brest o vevañ ivez en ho taoulagad, ha dre ho poltredoù, a
c’hallit pellgargañ diwar al lec’hienn brest.fr. Bep miz, er rubrikenn « Lemm eo ho taoulagad »,
er gelaouenn Sillage, e vo taolet sklêrijenn ouzh darn eus ar skeudennoù-se, ha lakaet
tammoù testennoù gant ar re o deus savet anezho. Kement-se a dalvezo ez int plijet deomp
ken-ha-ken, ha skignet e vint ivez gant rouedadoù sokial Facebook hag Instagram Brest
meurgêr. Un draig nevez : hiviziken e vo testennoùigoù brezhonek gant ar poltredoù-se a zo
plijet deomp kalz !

Rendez-vous sur https://images.brest.fr et sur

Instagram

Saint-Mathieu en herbes
Pointe Saint-Mathieu
Ce que peut voir un lapin chanceux
dans son champ, quand le soleil se
couche derrière le phare de SaintMathieu.
Jean-Luc Rollier
www.facebook.com/jeanluc.rollier

Geot Lokmazhe
Beg Lokmazhe

Pose longue au Minou
Plouzané

Poz hir er Minou
Plouzane

Dernière photo de l'année 2020. Je Poltred diwezhañ ar bloavezh 2020.
retourne à mon point d'ancrage : le Distreiñ a ran da’m lec’h muiañ-kaphare du Petit Minou.
ret : tour-tan ar Minou.
Atteindre ce point de vue devient Diaesoc’h-diaes eo mont betek eno.
de plus en plus compliqué. Victime Krignet eo bet ar wenodenn a gas di,
de l'érosion, le chemin qui y donne ha ne chom nemet roudoù anezhi.
accès se résume désormais à sa A-bell, ur barr-amzer gourdrouzus a
plus simple expression. Au loin, dosta, dañjerus. Ne oa ket bet ret
un grain menaçant se rapproche gortoz pell a-raok ur barrad grizilh
dangereusement. Il n'aura pas fallu stank.
attendre longtemps avant que la
grêle tombe dru.
Jacques Simon - https://www.facebook.com/jakezphotos
https://www.flickr.com/people/99885393@N07/
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Ar pezh a c’hall bezañ gwelet gant
ur c’honikl chañsus en e bark, pa’z
a an heol da guzh a-dreñv tour-tan
Lokmazhe.
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Goéland sous la neige
Cimetière de Kerfautras, Brest
Une rare scène : Brest sous la neige
en Février 2021.
Lenja Dunker
instagram brest_of_bretagne

Gouelan dindan an erc’h
Bered Kerfaotraz, Brest
Ur skeudenn rouez : Brest dindan an
erc’h e miz C’hwevrer 2021.

Sur les hauteurs, à l’heure du
couvre-feu
Brest
Une pose longue à Brest, de nuit.
Erwan Calvès – instagram erwan.c.bzh

War an uhelderioù, da eur ar
c’heulfe
Brest
Ur poz hir e Brest, diouzh an noz.
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Emploi

Une économie locale moins touchée qu
Sur Brest métropole, la crise sanitaire semble avoir eu moins
d’impact sur l’activité économique qu’ailleurs. De nombreux
dispositifs sont toutefois mis en œuvre pour faire se rejoindre les
besoins des entreprises et ceux des demandeurs d’emploi.

Mobilisation pour la jeunesse « Le
nombre de demandeurs d’emploi, toutes
catégories confondues, a en moyenne
évolué de + 3 % sur le bassin brestois.
Nous avons une majorité de jeunes
demandeurs. Nous mobilisons, avec les
partenaires de l’emploi et de l’insertion
du territoire de nombreux dispositifs

pour les remettre sur les rails, et rap‑
peler aux entreprises qu’embaucher
aujourd’hui un jeune non formé ouvre
des aides, et que c’est un investissement
sur l’avenir », poursuit la représentante de Pôle emploi.
La formation à la rescousse De nombreuses offres restent par ailleurs non
pourvues : dans le BTP, mais aussi très
largement dans le sanitaire et le social.
« Là encore, nous mettons de forts
moyens pour faire se rejoindre l’offre
et la demande, avec notamment un
volet formation, déployé avec la région
Bretagne, qui permettra aux personnes
aux plus basses qualifications

DAMIEN GORET

«

2020 a bien sûr été marquée
par la crise sanitaire. Mais sans
doute moins qu’ailleurs, en rai‑
son de secteurs d’activité assez
résilients, comme l’agro-alimen‑
taire, le BTP ou l’agriculture », pose
Olivia Coat, responsable de l’agence
Brest Marine de Pôle emploi.

DÉFIS EMPLOI

Faire se rencontrer les besoins

« L’emploi a bien résisté » Et si ce confinement inédit a fait naître des besoins qui le
sont tout autant, « nous avons dû demander
des colis alimentaires pour certains de nos
bénéficiaires, les accompagner dans les
démarches de maintien de leurs droits,
puisque beaucoup ne maîtrisent pas ou
peu le numérique », la suite a révélé une
réalité presque inattendue.
« L’emploi a bien résisté. Et les chiffres le
prouvent : nous avons ainsi pu enclencher
205 930 heures de travail dans le cadre
14 I Sillage mars 2021

de la clause d’insertion dans les marchés
publics, contre 180 800 heures en 2019. »
« Des solutions pour que ça fonctionne »
Malgré tout, beaucoup restent encore,
toujours, au bord du chemin, et ce alors
même que les entreprises ne trouvent pas
les profils souhaités… « Cette année nous
a vus renoncer à beaucoup d’actions collectives dans les entreprises, alors qu’elles
sont pourvoyeuses en emploi », rappelle
Stéphane Montreer, responsable du pôle
coordination et ingénierie de Défis emploi.
Les équipes continuent pourtant à se mobiliser, au service des publics en recherche
d’emploi comme des entreprises : « Les
gens ont besoin de travailler, les entreprises ont besoin de main-d’œuvre. Nous,
on propose des solutions pour que ça fonctionne. Et cela passe par de la formation, et
aussi, de plus en plus par un changement
des mentalités : il faut que les entreprises

prennent le recrutement, même avec une
formation nécessaire, comme un investissement sur l’avenir. Alors elles trouveront ! », souligne Hélène Le Bihan.
Contact : 02 98 42 08 24

Défis emploi se
mobilise pour
accompagner
les plus éloignés
de l’emploi,
notamment via
la formation,
ici aux outils
numériques.

ELISABETH JARD

À Brest, les équipes de Défis emploi n’auront pas chômé l’an passé. Mais pas seulement et pas forcément pour les raisons
auxquelles on pourrait penser. Certes, le
premier confinement a démultiplié les
difficultés d’un public déjà fragile : « Nous
avons accompagné 1 450 personnes en
2020, contre 1 250 en 2019 », reconnaît
Hélène Le Bihan, directrice de la structure.
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u’ailleurs
d’acquérir des formations atten‑
dues par les employeurs. »
Au final, et si l’on s’en tient à la réalité
actuelle, le bassin d’emploi de Brest
métropole échappe donc à une crise
majeure, avec un recours à l’intérim
qui a repris, et des créations d’entreprises à la hausse. « Nous ne saurons
que dans un second temps comment
l’économie locale va réagir… mais
encore une fois, nous sommes sur un
territoire qui parvient souvent à lisser
les crises mieux qu’ailleurs », conclut
Olivia Coat.

2 QUESTIONS À

Vice-présidente de
Brest métropole en
charge de l’emploi
et de l’insertion

La crise sanitaire a aussi des
conséquences économiques,
qui touchent notamment les
plus éloignés de l’emploi.
Quelle est la situation sur
Brest métropole ?
Nous sommes à un moment
paradoxal, où beaucoup se
retrouvent en recherche d’emploi
alors que, dans le même temps,
des entreprises ne trouvent pas
de bras, dans certains secteurs
et métiers. Pour les personnes
les plus éloignées de l’emploi,
nous avons ici la chance de
disposer d’un tissu d’acteurs de
l’insertion qui ont une longue
tradition du travail collectif, et
tirent tous dans le même sens
pour accompagner celles et ceux
qui sont dans des situations
difficiles.

Si le nombre de
demandeurs d’emploi
a augmenté d’environ
3 % en 2020, certains
secteurs, dont le BTP,
peinent à recruter.

« Durant la crise sanitaire et les confinements qu’elle
a engendrés, nous avons tout fait pour que les liens
avec les jeunes du territoire ne se rompent pas. » En
prise directe avec les difficultés que cette période
complexe a pu engendrer sur la situation de la jeunesse de tout le territoire, Marie Le Morvan, directrice
de la Mission locale du Pays de Brest, souligne à quel
point « grâce à nos équipes, nous avons démultiplié
les possibilités de rester en contact avec eux ». Car
avec plus de 6 000 jeunes accompagnés au quotidien,
la Mission locale se devait de ne pas faillir « à un
moment où on a senti la demande augmenter, à la
fois sur le champ du social, mais aussi sur l’emploi ou
l’orientation professionnelle ». « On a développé nos
modalités d’accueil, grâce au numérique, et, même
si les entretiens en présentiel sont importants chez
nous, on sait aujourd’hui que le numérique peut aussi
nous aider à répondre à des urgences. » L’objectif ?
« Que les jeunes sachent qu’ils ne sont pas seuls,
et qu’ils peuvent continuer à se projeter, à penser à
l’avenir. » Parce que beaucoup d’entre eux occupaient,
avant la crise, des emplois en intérim ou saisonniers,
par exemple, « et que le contexte sanitaire est venu

MATHIEU LE GALL

À la Mission locale,
le lien avant tout

bousculer nombre de ces solutions ». En développant
notamment des dispositifs de job dating en distanciel,
et en lien avec ses 1 500 entreprises partenaires, la
Mission locale a ainsi réussi à démontrer aux jeunes
les plus en difficultés qu’il existait « des possibilités
de voir leurs compétences transférées sur d’autres
secteurs en tension ».
Plus d’infos au 02 98 43 51 00 et sur mission-locale-brest.org

Des mesures spécifiques
sont-elles mises en œuvre
dans le cadre de cette crise ?
En tant que collectivité, nous
passons des commandes
publiques où nous activons
la clause d’insertion, qui
permet justement de mobiliser
les publics très éloignés de
l’emploi. Nous soutenons
bien évidemment aussi toutes
les structures qui travaillent
dans l’insertion par l’activité
économique.
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Au sommaire

Un réseau
à l’écoute

L’I NF O R M AT I O N D E L A VI L LE DE BREST

Covid-19

I

II

Covid-19

Tout un réseau à l’écoute
Après un an de crise sanitaire, et alors même qu’elle perdure,
le moral n’est pas toujours au rendez-vous. Sur Brest, un réseau
d’acteurs associatif se mobilise, avec le soutien de la ville, pour
écouter ces souffrances et soulager celles et ceux qui les vivent.

M

enée par la ville de
Brest, une enquête
sur la santé mentale
et psychique des habitantes et habitants a
confirmé une augmentation nette des
angoisses, comme du besoin d’écoute.
Et ce pour toutes les catégories de la
population, et toutes les tranches d’âges.

Une aide pour toutes et tous
La jeunesse est ainsi autant touchée
que les plus âgés, dans une souffrance
où la solitude et l’inquiétude sur l’avenir se mêlent. Risques de dépression, de
surpoids lié à la sédentarité, rupture de

soins pour les malades chroniques… les
conséquences de la crise sont multiples.
Les réponses le sont tout autant, et
s’avèrent accessibles à toutes et tous,
grâce au solide réseau associatif local,
qui propose des dispositifs d’écoute gratuits et dédiés. Des mains tendues à ne
surtout pas ignorer !
Les équipes du centre communal d’action
sociale de la ville de Brest restent quant à
elles mobilisées pour maintenir au maximum le lien avec les plus fragiles.

pour ne pas subir un peu plus la crise.
En ces temps difficiles, le recours à son
médecin traitant, à un spécialiste pour
les maladies chroniques, mais aussi la
pratique d’une activité physique régulière restent autant de réflexes à entretenir, pour mieux passer le cap. Un brin
de solidarité, pour saluer un voisin isolé,
prendre des nouvelles d’un autre au moral
en berne, fera aussi le lit d’une convalescence collective réussie !
+ d’infos : brest.fr

Les bons réflexes
En parallèle, à chacune et chacun de se
saisir des messages de santé publique,

Une autre écoute
« Prendre soin les uns des autres »
Jacques Garnier et
Mariette Murat, deux
des psychothérapeutes
bénévoles d’Une autre
écoute.

L’association Une autre écoute propose à celles et ceux qui en éprouvent le besoin l’oreille de
professionnels bénévoles, psychothérapeutes. « Les personnes peuvent faire le tour de leurs
questions, parfois reprendre une assise, et parfois se réorienter vers un analyste », précise
Mariette Murat, l’une des trois bénévoles de l’association.
2020 aura vu les rencontres se faire plus rares, « mais quand les
personnes nous appellent, il y aura toujours une réponse, une
possibilité d’écoute ». Dans les échanges de cette année, les
bénévoles ont noté « d’abord de la sidération, de la solitude aussi, et
aujourd’hui des gens qui sont en panne de projets ».
Face à ce désarroi collectif, « la recette miracle n’existe pas : on la
trouvera en cuisinant ! », exprime Jacques Garnier, le fondateur de
l’association. Malgré tout, il ouvre des pistes, nourrit l’espoir : « On
s’en sort toujours. Et le plus important est de maintenir le lien social,
aujourd’hui et demain. Pour aujourd’hui, cela veut dire prendre soin
les uns des autres, être responsables, se soutenir. Pour demain,
il faudra savoir tirer, à titre personnel et collectif, les leçons, les
enseignements de cette crise inédite ». En attendant, « appeler une
association, quelle qu’elle soit, pour parler de sa souffrance, c’est
déjà un premier pas pour en sortir », estime quant à elle Mariette
Murat.
Une autre écoute est joignable au 06 04 01 49 45
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SOS Amitié à l’écoute

Adjoint au maire
en charge de la
promotion de la
santé physique et
psychique

Si, côté sanitaire, Brest est
plus épargnée que d’autres
territoires, le contexte
pèse malgré tout sur le
moral des habitants…
Oui, nous avons voulu mieux
connaître cela en lançant,
durant le deuxième confinement, une enquête sur le sujet.
Relayée par de nombreuses
associations et structures du
territoire, elle nous a permis de confirmer une réelle
augmentation de l’anxiété
dans la population brestoise,
avec de nombreux primoappelants dans les structures
d’écoute. Il s’avère aussi
que si les personnes les plus
fragiles semblent encore plus
vulnérables dans cette crise,
la détresse morale et le besoin
d’écoute se font sentir dans
toutes les catégories sociales.

« Il y aura toujours quelqu’un » De nouvelles vocations sont également apparues :
« Nous avons beaucoup de demandes pour devenir écoutant. La crise ne facilite pas
les choses car, pour intégrer l’association, une formation est nécessaire et il faut
disposer de temps ». Malgré tout, avec l’aide de la ville de Brest, un local a été mis
à disposition pour former de nouveaux écoutants. De quoi continuer à rester au bout
du fil : « Il faut que chacun se rappelle qu’il peut nous appeler, ou passer par le chat
ou la messagerie : il y aura toujours quelqu’un. Il n’y a pas d’appel qui ne soit pas
important ».
Contact : 02 98 46 46 46 / www.sos-amitie.com

« Depuis 2016, l’office des retraités de
Brest (ORB) propose un service d’appels de
convivialité, grâce auquel nous maintenons
le lien avec des personnes âgées isolées »,
explique Zélie Le Moal, qui anime le service Téléphon’âge de l’ORB, et coordonne
une équipe de huit bénévoles. Céline Kamel
est de ceux-là, et confie : « On sent, chez
les personnes qu’on écoute de manière
hebdomadaire, une anxiété majorée par la
crise. Cet appel qu’on leur passe, c’est un
marqueur dans leur agenda, leur seul lien,
parfois, vers l’extérieur. » Rappelant qu’avec
Téléphon’âge « l’ORB joue un rôle de soutien
téléphonique de qualité, et pas une mission
thérapeutique », Isabelle Kerneis, la directrice, explique que « l’office a également
pris le relais de BMH et du CCAS à l’issue du
premier confinement, quand les personnels
des deux structures n’étaient plus en mesure
d’assurer le lien qu’elles avaient mis en place
au plus fort de la crise ». De nouveaux bénévoles avaient alors rejoint le réseau pour
faire face à ce contexte particulier, et ils
pourraient venir renforcer Téléphon’âge, qui
s’attend aujourd’hui à absorber de nouvelles
demandes d’écoute, le contexte sanitaire
interdisant désormais les visites à domicile.
Plus d’infos sur orb29.fr

DAMIEN GORET

AU FIL DE L’ÉCOUTE AVEC L’OFFICE DES RETRAITÉS DE BREST

Face à cette situation, que
peut faire la ville ?
Nous avons la chance de
disposer d’un réseau d’acteurs
associatifs très dense, qui offre
aux Brestoises et aux Brestois
de nombreuses possibilités
d’écoute et de soutien. Nous
maintenons nos aides financières à ces associations, et
nous avons aussi mis à leur
disposition nos moyens de
communication, pour mieux
les faire connaître du plus
grand nombre. Une liste des
associations d’écoute est
notamment disponible sur le
site internet de la ville, Brestfr.
Nous avons également mis à
leur disposition des lieux qui
leur permettent de se réunir
dans le respect des consignes
sanitaires, et nous restons plus
que jamais à l’écoute de leurs
besoins pour faire face à cette
crise.

FRANCK BETERMIN

Fragan
Valentin-Leméni

Depuis un an, les bénévoles brestois de SOS Amitié
sont à poste sept jours sur sept et 24 heures sur 24,
pour répondre à des appels en augmentation : « Il n’y
a rien d’étonnant à cela. Les angoisses et les idées
noires ont été exacerbées par la crise, et c’est ce que
nous ressentons dans les appels », explique Véronique
Pierres, la présidente de SOS Amitié Brest.
L’équipe d’une trentaine de bénévoles s’est adaptée :
« Chacun s’est rendu plus disponible, pour répondre
à de nombreux appels ». La crise sanitaire a aussi vu
évoluer les profils des appelants : « Cela a suscité un besoin chez des gens qui nous
ont dit ne jamais avoir appelé avant. Et nous avons aussi eu plus de contacts avec
des personnes jeunes, très angoissées ».
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Label Capitale française de la culture

Brest, c’est de la dynamique !

B

rest héberge une grande
diversité de lieux dédiés
aux spectacles vivants, à la
diffusion ou à la création, et
organise nombre d’expositions ou de festivals dont l’accessibilité à
toutes et tous n’a d’égal que leur exigence
de qualité et leur éclectisme. Portée par
des acteurs qui n’hésitent jamais à réunir
leur savoir-faire, dynamisée par des habitantes et habitants qui révèlent, à chaque
rendez-vous, leur appétence pour elle,
la culture à Brest n’est pas un vain mot.
Autant de raisons qui expliquent pourquoi la ville de Brest, candidate au nouveau label Capitale française de la culture,
a été présélectionnée parmi neuf villes
pour défendre son dossier, et devenir
ainsi la première ville française reconnue
Capitale culturelle en 2022. Le nom de
la lauréate sera connu en avril. D’ici là,
celles et ceux qui souhaiteraient soutenir
cette candidature peuvent le faire via un
formulaire à remplir sur le site internet de
la ville de Brest.

www.brest.fr

1. MATHIEU LE GALL
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Passerelle est le premier
centre d’art contemporain
français à avoir été labellisé
centre d’art contemporain
d’intérêt national.

2. MATHIEU LE GALL
Le Quartz est la première
scène nationale de France
en termes de fréquentation.

3. MATHIEU LE GALL
La culture, c’est aussi du
patrimoine, à l’image de la
tour Tanguy qui héberge les
dioramas de Jim Sévellec récemment restaurés.

3

4. THOMAS KERLEROUX
À Lambézellec, la Maison du Théâtre soutient particulièrement
la création jeune public et la pratique théâtrale amateur.

5. MATHIEU LE GALL
L’orchestre Démos, issu d’un partenariat entre la Philharmonie de Paris, la ville de Brest et le conservatoire de musique
de Brest métropole, permet à des enfants de découvrir la
musique classique.

5

Yroise, une bibliothèque innovante au service de l’accessibilité

DAMIEN GORET

2

Depuis le 6 février, la bibliothèque numérique patrimoniale Yroise a ouvert ses
“portes” au grand public. Une vraie innovation, fruit du partenariat entre le réseau des
médiathèques brestoises et la Bibliothèque nationale de France (BnF), qui permet
désormais à tout un chacun d’accéder à une richesse documentaire inédite ! « Des
milliers d’archives de presse, mais également des cartes postales anciennes de Brest ou
des manuscrits ont en effet été numérisés, pour rejoindre cette bibliothèque numérique,
dont l’interface a été voulue très épurée », raconte Claire Le Borgne, qui a porté le projet
pour le réseau des médiathèques de Brest.
Un réseau de plus de 8 millions de documents « Brest devient la 12e ville à rejoindre ce
dispositif de coopération numérique baptisé “Gallica marque blanche” , et qui réunissait jusque-là
8 millions de documents, pose de son côté Isabelle Mangou, de la BnF. Elle vient l’enrichir de son
fonds documentaire unique. »
Yroise, dont la graphie se rapporte à celle qui a été retrouvée sur des cartes de la fin du xviie siècle,
« va garantir au public un accès à des documents patrimoniaux rares, se réjouit Réza Salami,
adjoint au maire en charge de la culture. Car elles sont nombreuses, les archives dont nous
disposons, qui ne peuvent être consultées de manière simple du fait de leur fragilité. »
yroise.biblio.brest.fr
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6. DAMIEN GORET
À l’origine du mobilier installé aux Ateliers des Capucins, la
Fabrique citoyenne et poétique vient d’installer de nouveaux
aménagements sur le plateau des Capucins, avec Le Fourneau,
Passerelle et des habitants à la manœuvre.
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6

Réunies au sein d’un
réseau assurant un maillage
parfait du territoire,
les huit médiathèques
municipales offrent un
service culturel de proximité.
Les chiffres concernant leur
fréquentation ne mentent
pas : à Brest, une personne
sur quatre est abonnée au
réseau, quand la moyenne
nationale se situe plutôt aux alentours d’un habitant sur sept. Une
comparaison qui dit beaucoup de l’appétence des Brestoises et des
Brestois pour la lecture et, plus globalement, pour la culture.
Culture à tous les étages Car les médiathèques brestoises, dans
lesquelles ont été empruntés 1,327 million de documents en
2019, sont bien plus qu’un simple réservoir de livres à dévorer. La
dynamique qu’elles impulsent s’appuie en effet sur celle des acteurs
culturels locaux : 29 expositions et 374 actions culturelles s’y sont
tenues en 2019.
Bien sûr, la crise sanitaire s’est invitée dans les débats mais, là
encore, les médiathèques brestoises ont su réinventer la relation avec
leur public, avec une offre numérique qui s’est considérablement
développée, et a permis aux abonnés de bénéficier d’une belle
continuité culturelle durant les confinements.
biblio.brest.fr

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

François
Cuillandre
Maire de Brest

Brest fait partie des neuf
villes retenues pour devenir
en 2022 la première Capitale
française de la culture : quels
sont ses atouts ?
Brest porte en elle une richesse
culturelle immense qui fait
son originalité et sa force. De
nombreux artistes et équipes
artistiques y créent, partagent et
transmettent. Nos équipements
publics (le Fourneau, le Quartz,
la Carène ou plus récemment
la médiathèque des Ateliers
des Capucins…) contribuent
par leurs actions à renforcer
ce foisonnement culturel qui

s’exprime partout dans la ville
dans de multiples initiatives,
festivals et propositions
collectives.
Pourquoi avez-vous décidé de
cette candidature ?
Par notre candidature, que
nous avons bâtie autour des
“métamorphoses”, nous avons
voulu apporter un signal fort
pour le monde culturel à Brest.
Devenir, en 2022, la première ville
Capitale française de la culture
c’est offrir à notre territoire
un nouveau rayonnement, une
visibilité inédite pour toutes

les dimensions de la culture à
Brest. Et cela nous permettrait
de proposer des projets inédits,
toute l’année 2022, en forme de
“retrouvailles”, tant cette crise
sanitaire a de conséquences sur
la culture, partout en France et
dans le monde. Quelle que soit
la ville qui au final sera retenue
début avril, et nous faisons
tout pour que ce soit Brest, je
tiens à saluer l’engagement fort
des acteurs culturels de notre
territoire dans ce projet. C’est là
une belle illustration de ce que
Brest est devenue aujourd’hui.

NACER HAMMOUMI

Réseau des médiathèques de Brest
Un public conquis
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Quartier de l’Europe

La future crèche
dans les temps
Dans le quartier de l’Europe, le chantier de la future crèche bat
son plein. Mise en service programmée pour janvier 2022.
Dans moins d’un an, les
bambins de la crèche
du quartier de l’Europe
seront accueillis dans un
équipement flambant neuf.

teur de 100 000 euros, et le département
du Finistère, pour 60 000 euros), le projet
de multi-accueil permettra surtout de voir
sa capacité passer de 74 à 100 places.
« Une façon de répondre aux demandes
importantes des familles brestoises en
direction des modes d’accueil collectifs »,
a expliqué le maire de Brest, François Cuillandre, le 18 février, lors d’une visite de
chantier de la future crèche, imaginée par
l’agence Collectif architectes.

NACER HAMMOUMI

35 équivalents temps plein
attendus

A

« Une réponse à des demandes
fortes »
D’un montant de 4,2 millions d’euros
(cofinancés par la ville de Brest, pour plus
de 3 millions d’euros, la caisse d’allocations familiales du Finistère, à hauteur de
860 000 euros, la Région Bretagne, à hau-

MATHIEU LE GALL

ctuellement installée dans
des locaux datant de 1980,
au 34 rue Saint-Jacques,
face à la mairie de quartier de l’Europe, la crèche
municipale du même nom va connaître,
tout début 2022, un déménagement qui
lui fera voir les choses en plus beau et en
plus grand. Car un nouveau projet, dont
la première pierre a été posée en septembre 2019, est en train de voir le jour
à quelques centaines de mètres de là, à
l’angle de la rue Cézanne et du boulevard
de l’Europe. « Nous quitterons alors une
surface de 1 000 m2, pour en rejoindre
une autre de 1 400 », pointe Fanny Fondeviolle, responsable de la crèche de
l’Europe. Mais cet agrandissement ne
résume pas à lui seul tous les atouts dont
jouira la nouvelle crèche municipale.

Totalement intégré au quartier de l’Europe, le nouvel équipement, auquel on
pourra accéder directement par la station
de tramway voisine, devrait entrer en service en janvier 2022. Il viendra également
poursuivre les objectifs affichés de la collectivité en matière de développement
durable, d’enjeux urbains, économiques
et sociaux sur le quartier de Pontanézen.
Meilleures conditions d’accueil des
enfants (avec quatre unités de 20 places
accueillant les enfants en âges mélangés,
et une unité de 20 places pour les 2-3
ans), de travail pour les professionnels qui
y œuvreront (35 équivalents temps plein
sont attendus), et d’accueil des familles,
avec un lieu qui leur sera dédié à l’intérieur de la structure, ou encore valorisation de l’image du quartier de l’Europe
sont autant d’objectifs que la nouvelle
crèche de l’Europe permettra d’atteindre.
« Elle viendra démontrer l’importance
qu’il y a de conserver un service public
de premier ordre au sein d’un quartier
populaire », a observé pour sa part Hosny Trabelsi, adjoint au maire de Brest en
charge du quartier de l’Europe.
Visite du chantier de la future crèche du
quartier de l’Europe, le 18 février, avec
François Cuillandre, maire de Brest,
Hosny Trabelsi, adjoint en charge du
quartier, Michèlle Quéroué-Mary, adjointe
en charge de la politique d’accueil du
jeune enfant et Guy Fauvet, architecte.
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Brestois, rembobinez
vos souvenirs !

V

ox, Omnia, Eden… Autant
de noms que les moins
de 20 ans ne peuvent pas
connaître. Ce sont tous
d ’a n c i e n s c i n é m a s d u
centre-ville. Aujourd’hui, il en reste peu
de traces visibles, si ce n’est la verrière art
déco du Siam. Un groupe de passionnés
veut réveiller cette mémoire, pour la donner à (re)voir aux cinéphiles d’aujourd’hui.

Un groupe d’amoureux
de la ville et de son
histoire lance un
appel à témoignages
sur les anciens
cinémas de la ville.

Au siècle dernier, ces salles obscures ont
animé la vie culturelle brestoise. « Il nous
semblait important de mettre en lumière
ce patrimoine immatériel », raconte Anne
Sâr. Elle fait partie d’un petit groupe
d’amoureux de la ville et de son histoire,
qui lance un appel à témoignages, avec
le soutien du service patrimoine de la ville
et de la mairie de Brest Centre. Photos,
tickets, mais aussi récits : il s’agit de récolter tout ce qui permettra de redonner vie
à ces cinémas aujourd’hui disparus. Du
bas de Siam au haut de Jaurès, il y en a eu
une dizaine. « Mes parents n’avaient pas
de télévision. Mais ils avaient un abonnement au Club, se remémore la Brestoise.
C’était la sortie de la semaine, le jeudi ! ».
Au fil de la discussion, les souvenirs refont
surface. Elle aussi à l’origine du projet
« Mémoires de cinémas », Élisabeth Jestin
se revoit, enfant, au Vox, pour la projection de Tintin et les Oranges bleues.
« C’était notre récompense, en fin d’année
scolaire ! ».

Exposition à venir
Le groupe a déjà reçu un premier témoignage écrit. Celui de Guyslaine, qui venait
juste d’apprendre à lire quand sa mère l’a
emmenée à l’Omnia pour la première fois.
« Une expérience inoubliable », raconte la
sexagénaire, qui décrit « la salle immense,
décorée comme un palais, le rideau rouge
et les sièges en gradins ».
Ces précieux récits alimenteront ensuite
une exposition itinérante. Et une page
« Mémoires de cinémas » est en cours de
création sur internet, sur le site collaboratif Wiki-Brest.

Témoignages à déposer dans la boîte
prévue à cet effet à l’accueil de l’hôtel de
ville ou par mail :
memoiresdecinemas@gmail.com
Renseignements : 02 98 00 88 77
Possibilité de numériser les documents
aux Archives municipales.

UNE CARTE POUR PROTÉGER SON ANIMAL

Nom ……………..……….................................….................…..

© AdobeStock

Adresse ……………..……….................................…...........…..

J’ai un animal
seul chez moi

MARION WATRAS

Patrimoine immatériel

« Et s’il m’arrive quelque chose, que deviendra mon animal de compagnie ? » Beaucoup de personnes
isolées se posent cette question. « Elles sont inquiètes à l’idée de laisser seul leur chat ou leur chien, si
elles font un malaise et sont hospitalisées en urgence, par exemple », constate Béatrice Lebel, conseillère
municipale en charge du bien-être animal. L’élue a donc pensé à une solution simple, inspirée d’une initiative lancée à Montpellier. Il s’agit de la carte « J’ai un animal seul chez moi », disponible notamment
en mairie de quartier. Identifiable à sa couleur jaune, elle se glisse dans le portefeuille, à côté de la carte
Vitale. À son verso, il suffit d’indiquer le contact de trois personnes, susceptibles de s’occuper de l’animal
de compagnie en cas de besoin.
« Actuellement, cela se termine parfois à la fourrière », déplore Béatrice Lebel. Une expérience difficile
qui ne devrait plus se reproduire, grâce à cette carte.
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Cartes postales

Souvenirs d’hier,
visions d’aujourd’hui
Du 16 mars au 20 avril, les médiathèques de Brest
s’associent au photographe Benjamin Vanderlick, pour
proposer, au travers de l’univers des cartes postales,
un voyage autour du Brest d’hier et d’aujourd’hui.

I

l y a d’abord cette évidence, soigneusement conservée au sein du
réseau des médiathèques de la ville
de Brest. Un bon millier des 11 000
documents qu’elles abritent est
constitué de cartes postales anciennes,
datant de la fin du xixe et du début du
xxe, et donnant à voir ce qu’était le Brest
de ces époques. « Du 16 mars au 20 avril,
nous voulons donc valoriser ce fonds
patrimonial, souligne Carole Le Natur,
à la médiathèque François Mitterrand
– Les Capucins. À l’intérieur de la médiathèque, le public retrouvera donc des
zones scénographiées, mettant en avant
ces cartes postales d’époque. » Lesquelles
sont également visibles sur internet, avec
la plateforme Yroise (lire page IV).

“Mes chers parents”

mené ses objectifs dans les commerces
“exotiques” du centre-ville. Benjamin
Vanderlick récidive cette année avec
Mes chers parents, en invitant les populations issues des migrations à réaliser
des cartes postales à destination de leur
famille restée au pays. Ateliers d’écriture
et de photographie sont au programme,
afin d’aider les participants à raconter “leur”
Brest, à travers un lieu
de la ville qui servira
de paysage à leur carte
postale. À l’automne,
Mes chers parents fera
l’objet d’une exposition
à la médiathèque du
quartier de l’Europe.
biblio.brest.fr

Le projet devrait aussi entrer en résonance avec celui du photographe Benjamin Vanderlick, déjà auteur, en 2020,
d’un reportage sensible intitulé Jaurès
cosmopolite, avec lequel il avait pro-

DAMIEN GORET

QUAND LA BANDE DESSINÉE FAIT ÉCOLE
Ils sont nombreux, à Brest, les auteurs et les dessinateurs à avoir fait naître une vraie
école brestoise de la bande dessinée, qui s’illustre notamment dans la revue annuelle
Casier[s] et à travers l’association Brest en bulle. Loin d’évoluer dans une supposée tour
d’ivoire, tous ces artistes prennent part à la vie de la cité. Belle illustration de cela avec
la venue de Florent Calvez, l’un de ces auteurs reconnus, dans les collèges de Kerhallet,
de la Fontaine Margot ou de Penn ar C’hleuz (voir photo), entre décembre et février, où les
collégiens et collégiennes de ces établissements ont pu bénéficier d’ateliers dédiés à la
bande dessinée. Techniques d’encrage, de colorisation, de découpage d’une histoire… Les
élèves ont ainsi pu aborder différentes thématiques liées à l’écriture d’une bande dessinée
grâce à Florent Calvez, qui intervenait dans le cadre d’une résidence organisée par France
urbaine, le centre national du livre et le réseau des médiathèques de la ville de Brest.
« Une manière pour eux d’ouvrir leurs horizons vers d’autres formes d’art, et d’acquérir un
regard beaucoup plus expert sur le monde de la bande dessinée », observait de son côté
Delphine Provost, professeur de français des collégiens de Penn ar C’hleuz.
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Projet alimentaire métropolitain

Mieux manger ensemble
Coconstruit avec les acteurs
et actrices du bassin, mais
aussi avec la population,
le projet alimentaire de
Brest métropole prend
de la consistance. Il sera
présenté en conseil de
métropole fin mars.
AUDREY FONTAINE

Future coordinatrice du projet Cool food Pro
« Le Laboratoire d’économie et de gestion de
l’Ouest (LEGO) de l’UBO, a déposé une
candidature au programme européen
Interreg, pour lancer un outil numérique,
Cool food pro, qui permettra aux
professionnels de la restauration
collective de mieux se saisir des enjeux
d’alimentation, avec notamment un
compteur carbone sur les économies que
l’on peut faire en changeant ses pratiques. Le
projet alimentaire de Brest métropole nous
soutient, y compris financièrement. C’est juste… génial que l’on
puisse ainsi travailler vraiment ensemble sur ces enjeux ! C’est
aussi logique, puisque la ville de Brest, notamment, fait partie
des pionniers en la matière sur la restauration collective, avec
beaucoup de bio, des repas végétariens hebdomadaires dans les
écoles… ».

FLORENCE BUSSON

Chargée de mission sur la restauration collective et
l’alimentation bio à la maison de l’agriculture biologique.
« Nous travaillons depuis de nombreuses années
avec différents services de la ville de Brest
et de Brest métropole, autour des sujets
liés à l’alimentation. Ce projet alimentaire
de territoire vient apporter du liant entre
ces sujets, qu’il s’agisse de l’agriculture,
de l’alimentation ou de l’environnement.
À la MAB, ce sont trois sujets-socles et
indissociables, que l’on retrouve comme
fil conducteur de ce projet alimentaire. C’est
évidemment positif de notre point de vue, et c’est aussi
la suite de l’engagement de ce territoire sur les questions d’une
alimentation saine et durable ».

A

près un large processus
de coconstruction réalisé
en 2019, le projet alimentaire de Brest métropole
a traversé la crise sanitaire… et en a tiré les enseignements.
Car la crise a eu un fort impact sur nos
habitudes de consommation, voyant
notamment se développer fortement
les circuits courts et la demande de
produits frais et locaux, tandis que la

précarité alimentaire s’est aussi accrue
pour une partie de la population.
Du 15 février au 5 mars, les habitantes
et habitants ont à nouveau pu s’exprimer sur le plan d’action proposé par la
métropole pour construire ici un système d’alimentation plus durable, plus
sain et plus juste.
Témoignages d’actrices et d’acteurs
de l’alimentation du territoire, prêts à
embarquer dans cette belle aventure.

ALICE GOULAOUIC

Coordinatrice de l’épicerie solidaire en réseau de Quizac,
à Brest
« Nous sommes ravis de pouvoir participer à cette réflexion. Le
projet alimentaire rejoint totalement les objectifs de
l’épicerie solidaire en réseau, pour une alimentation
accessible à tous, la lutte contre la précarité
alimentaire, mais aussi la défense d’une
alimentation saine et locale. Nous sommes
une épicerie solidaire où nous entendons
rendre l’accès à l’alimentation digne pour
tous : nous ne voulons pas que les gens
soient des « bénéficiaires » mais bien des
consom’acteurs, et ce plan va, à ce titre aussi,
dans le bon sens ».
https://www.facebook.com/EpicerieSolidaireQuizac

OLIVIER LE MOIGNE

codirecteur de Ti coop, supermarché coopératif brestois
« Le projet alimentaire de territoire rejoint
tous les objectifs de Ti coop, qui sont de
privilégier les circuits courts, favoriser une
alimentation saine, et limiter notre impact
environnemental. Ce projet peut nous aider
à mieux travailler avec les autres acteurs
de l’alimentation du bassin, notamment
pour réussir ensemble à travailler
plus facilement avec les producteurs
indépendants, qui aujourd’hui n’ont pas
toujours les moyens de nous livrer. Participer à
cette démarche, c’est aussi pour nous un moyen de mieux nous
faire connaître, en participant pourquoi pas à des animations
auprès des scolaires, des MPT… »
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Tour de France

L

e 18 mars, la ville de Brest
sera à 100 jours du Grand
départ du Tour de France. Les
coureurs de cette 108e édition
s’élanceront en effet du parc à
chaînes le 26 juin, et inaugureront donc
le quatrième Grand départ du Tour de
France donné depuis la cité du Ponant,
après 1952, 1974 et, plus récemment,
2008. L’occasion de revenir ici, dans
ces pages et en photos, sur des images

marquantes de ces rendez-vous précédents, grâce au concours des Archives
de Brest. L’occasion, aussi, de voir à
quel point ces Grands départs donnés
de Brest ont toujours rimé avec fête
populaire et grandes stars, ainsi qu’en
témoignent la photo d’Eddy Merckx
en jaune, en 1974, ou celle d’une foule
massée rue Jean Jaurès, en 1939.
Le 26 juin, à Brest, nul doute « qu’il
sera à nouveau question de liesse popu‑

BREST ET LE TOUR DE FRANCE

Une longue histoire...
Pour la quatrième fois depuis
sa création en 1903, le Tour de
France s’élancera de Brest le
26 juin prochain. Retour sur ces
départs de la Grande Boucle qui
ont fait palpiter Brest.
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tourdefrance.brest.fr

Arrivée de l’étape du Tour
de France 1907. La foule,
massée à l’avancée des
portes, regardant passer
les cyclistes.

1907

Merckx inclus. Il faudra attendre 2008
pour que les champions de la petite reine
se donnent à nouveau rendez-vous à
Brest pour le top départ d’une course qui
rassemble là encore de futures stars du
cyclisme : Andy Schleck, Vincenzo Nibali ou
encore Christopher Froome. Le 26 juin, la
boucle sera donc à nouveau bouclée pour
célébrer le départ d’un parcours qui comprendra quatre étapes 100 % bretonnes,
ponctuées de rendez-vous d’ores et déjà
déterminants pour espérer pouvoir arborer
le fameux Maillot Jaune.

1939

PHOTOS : ARCHIVES DE BREST

Trois ans après son dernier passage dans
la Cité du Ponant, en 2018, le Tour de
France a choisi Brest pour le Grand départ
de cette course mythique qui réunit l’élite
du cyclisme mondial. Un événement qui
aura certainement une saveur toute particulière pour les plus anciens d’entre nous.
Car s’il y a fait étape à 24 reprises depuis
1947, le Tour de France n’aura été lancé
depuis Brest qu’à trois reprises. Le 25 juin
1952, c’est dans une ville meurtrie par la
Seconde Guerre mondiale que s’élancent
les coureurs pour une étape de 246 km
qui les emmènera jusqu’à Rennes. Pour
la première fois, des caméras de télévision couvrent l’épreuve. Dans les roues
de Rafael Geminiani, Jean Robic et autres
Fausto Copi, les Français découvrent la
ville qui renaît de ses cendres. En 1974,
la Grande Boucle s’élance à nouveau de
Brest, cette fois pour un prologue : ce
contre-la-montre de 7 km tant redouté
des coureurs, Raymond Poulidor et Eddy

laire et de grands noms du cyclisme
mondial », se réjouit Patrick Appéré,
adjoint au maire de Brest en charge des
sports. Et, en attendant le Tour, zoom
sur un premier événement en lien avec
le passage de la Grande Boucle sur le
territoire de Brest métropole : la Dictée du Tour le 19 mars.
Le Tour de France, c’est pour bientôt,
le compte à rebours est lancé !

FRANCK BETERMIN

J -100 !

Tour de
France 1939.
Les coureurs
cyclistes
montant la rue
Jean Jaurès.

1974
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2018

Tour de France
cycliste 2018.
Festival de grands
noms du cyclisme,
le 12 juillet 2018
pour la 6 e étape du
Tour de France.

1974

Tour de France
cycliste 1974.
Prologue à Brest :
le coureur cycliste
Eddy Merckx
endossant le
maillot jaune.

Tour de France
1974. Départ
place de la
Liberté : les
cyclistes
attendent
le départ en
écoutant la
musique des
équipages de la
flotte.

2008

Tour de France 2008.
1 re étape Brest (29) - Plumelec (56).
Avant le départ : les quatre bretons de
l’équipe de « La Française des Jeux »
sur leurs vélos de gauche à droite
Arnaud Gérard, Lilian Jégou, Benoît
Vaugrenard, Yoann Le Boulanger.

AU TOUR DE LA DICTÉE !

Rendez-vous traditionnel marquant le
passage du Tour de France dans les villes,
la Dictée du Tour aura évidemment lieu
à Brest, et devrait concerner quelque
175 élèves de CM1 et CM2 de sept
écoles publiques brestoises et d’une
école privée, qui ont décidé de prendre
part à l’événement. Celui-ci se déroulera
le 19 mars, et se déclinera également
en une épreuve en breton, portée par la
Région Bretagne. Pour ces petits maîtres
de l’orthographe, le but sera donc de
plancher sur un article de presse portant
sur la thématique du Tour de France, et les
meilleurs d’entre eux se verront invités à
visiter le village officiel du Tour de France
le jour du Grand départ de Brest, le
26 juin.
Des actions autour du vélo en parallèle
« Dans un contexte sanitaire difficile,
on voit que certaines écoles ont tout de
même décidé de se projeter dans une
dynamique globale autour du vélo, observe
Nelly Gilet, qui suit le dossier de la Dictée
du Tour pour la ville de Brest. L’événement
permet surtout de valoriser tout un cycle
qui tourne autour des mobilités douces. »
Et, en effet, ces écoles qui participeront
à la Dictée du Tour s’inscrivent également
dans une démarche plus large où la
pratique du vélo est mise en avant, en
jouant le jeu d’un dispositif de l’État
intitulé Savoir rouler à vélo. Destiné aux
enfants de 6 à 11 ans, ce programme leur
permet ainsi, par le biais de différents
ateliers menés sur les temps scolaires ou
périscolaires, d’acquérir les bons réflexes
nécessaires à la pratique du vélo sur
l’espace public.

https://tourdefrance.brest.fr/
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Matthieu Banvillet

Que le spectacle
(re)commence !
Après dix années aux manettes de la scène nationale du Quartz, Matthieu
Banvillet vient de passer la main, pour poursuivre de nouveaux rêves. De
Brest et de sa vie culturelle, que gardera-t-il dans le cœur et la mémoire ?
Une belle histoire, c’est certain…

18 avril 1977

Naissance à
Clermont-Ferrand

14 février 2005
Arrivée à Brest,
en tant qu’adjoint
au directeur du
Quartz, Jacques
Blanc

1er janvier
2011 : Prend

les fonctions de
directeur du Quartz

28 février 2021
Départ pour
de nouvelles
aventures

Vous avez passé 10 ans à la tête du
Quartz. Pourquoi partir aujourd’hui ?
J’ai toujours pensé que dix ans, c’est
une bonne temporalité pour un théâtre,
pour passer la main. J’estime qu’il est
extrêmement important qu’un projet
artistique se renouvelle régulièrement :
chacun marque une programmation par
sa personnalité. Plus personnellement,
après plus de 16 ans de vie brestoise,
j’avais ce besoin de remettre en question mon parcours professionnel.

tout, il est curieux, il a toujours envie.
Il est toujours prêt à nous suivre…
Sans doute cela peut-il s’expliquer par
un goût du collectif très brestois. Si je
devais en garder un souvenir, ce serait
celui de l’événement Fous de danse.
Nous l’avions inventé pour marquer le
premier grand rendez-vous du public
avec les Capucins : c’était un événement
inédit… et 5 000 personnes ont été
au rendez-vous ! Et ça, c’est typique du
public brestois !

Sans regrets alors ?
Plus j’y pense, plus je suis certain que,
paradoxalement, c’était le bon moment
pour passer le relais. Sans parler de la
crise sanitaire, les mois qui viennent
vont être synonymes, en raison du chantier qui s’ouvre pour le nouveau Quartz,
d’une programmation hors les murs.
Et pour celle qui me succède, cela va
être une merveilleuse opportunité de
découvrir ce territoire !

Quelle « marque » pensez-vous avoir
laissé sur le Quartz ?
J’avais bâti mon projet sur une intuition, celui du théâtre des humanités.
Peut-être ne savais-je pas exactement,
à l’origine, ce que ça allait dire… mais
au final, je suis heureux d’avoir contribué à faire du Quartz un lieu où l’on
vienne simplement, un lieu ouvert au
plus grand nombre. En tout cas, nous
aurons avancé sur ce chemin.

Quelle est votre définition de la
scène nationale brestoise ?
Elle est complètement hors du commun,
et elle est aussi exceptionnelle de par
son ampleur ! On ne s’en rend pas toujours compte, mais cette fréquentation
incroyable qui est celle du Quartz est
unique en France. Les artistes nous ont
aussi toujours dit qu’ils se sentaient
particulièrement bien accueillis ici. Et
cela vaut autant pour l’équipe du Quartz
que pour son public : il y a ici une vraie
bienveillance et une réelle empathie
pour l’art et les artistes !

Quel conseil avez-vous chuchoté à
l’oreille de Maïté Rivière, qui prend
la suite ?
Je lui conseille de profiter de cette saison hors les murs, de cette période qui
sera différente, et qui lui permettra de
s’affranchir du passé, d’apporter sa
personnalité. Il est important qu’une
nouvelle page s’écrive, pour aborder le
beau challenge de la réouverture dans
le Quartz de demain.

Justement, ce public : quel souvenir
en garderez-vous ?
Il m’a subjugué ! Ici, le public est par-

Le monde de la culture vient de
vivre une année difficile. Comment
imaginez-vous l’avenir de l’aprèscrise ?
Je veux être optimiste en général, et
je suis particulièrement confiant dans
l’avenir du Quartz : je suis convaincu que
le public sera en attente… et d’autant
plus au rendez-vous de la réouverture,
quelles que soient les conditions. Bien
sûr, les choses vont changer : nous
saurons tous désormais que rien n’est
jamais acquis, et que nous pourrons
toujours devoir faire face à des situations que nous n’avions pas envisagées.
Et comment imaginez-vous le Quartz
de demain ?
La crise que nous vivons aujourd’hui
nous raconte aussi toutes les inégalités
de la société… L’enjeu sera donc de
poursuivre un peu plus encore l’ouverture de la culture au plus grand nombre,
et ouvrir très grand ses portes à tous
les publics. Le projet architectural le
permettra aussi je pense.
Et Brest dans tout ça ?
Je le dis depuis longtemps, et je persiste : Brest est la ville de tous les possibles ! Depuis que j’y suis arrivé, je l’ai
vue se transformer, et elle a encore
devant elle des possibilités de développement formidables. Brest, c’est aussi
pour moi la ville où j’ai été accueilli avec
une chaleur énorme : c’est une ville
extrêmement hospitalière et chaleureuse, que je ne suis pas près d’oublier !
Propos recueillis
par Élisabeth Jard

Je le dis depuis longtemps et je persiste :
Brest est la ville de tous les possibles !
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Ifremer

Le nouveau siège
social inauguré
à Plouzané

L

FRANCK BETERMIN

e 6 février, et en présence notamment du premier ministre Jean Castex, François Cuillandre,
président de Brest métropole, a inauguré le siège
social d’Ifremer. Installé au plus près de nombreux
organismes de recherche partenaires, le nouveau
bâtiment vient conforter la place de Brest parmi les grands
pôles nationaux et internationaux des sciences et technologies marines. « Annoncée dans le cadre du pacte d’avenir
pour la Bretagne par le premier ministre, en décembre 2013,
la localisation à Brest métropole du siège national d’Ifremer est
une décision politique forte, a commenté François Cuillandre.
Elle vient ainsi conforter l’ambition d’une croissance bleue
portée par la démarche “Brest, campus mondial de la mer”, à
savoir développer et faire rayonner notre excellence scientifique
et industrielle maritime ». Le financement de l’ensemble des
opérations liées au transfert du siège d’Ifremer sur le site
de Plouzané a été assuré par l’État, la Région Bretagne, le
Département du Finistère et Brest métropole. Les collectivités territoriales ont en particulier couvert la construction
du nouveau bâtiment du siège à Plouzané. Elles ont aussi
financé l’accompagnement des 14 salariés précédemment
installés à Issy-les-Moulineaux, venus poursuivre leurs missions à Plouzané.

Fêtes maritimes

Rendez-vous en 2024
Face à la crise sanitaire qui se poursuit, le conseil d’administration de Brest événements
nautiques a souhaité, début février, étudier tous les scénarios de programmation d’une
nouvelle édition des fêtes maritimes internationales de Brest. Au regard du contexte
sanitaire actuel, et des contraintes qu’il fait peser sur la navigation dans le monde
entier, il s’est avéré difficile de parier sur l’organisation prochaine d’un événement à la
hauteur des ambitions. C’est pourquoi il a été décidé de reporter la prochaine édition
à juillet 2024. D’ici là, des initiatives seront prises pour soutenir l’activité économique
des bateaux du patrimoine, avec notamment la présence effective de certains d’entre
eux au port de Brest durant l’été, et ce tout particulièrement durant l’été 2022, date
anniversaire des 30 ans des fêtes.
www.brest-evenements-nautiques.fr

L’école Microsoft IA
inaugurée à Brest

IFREMER-S.LESBATS

NACER HAMMOUMI

wwz.ifremer.fr

Le 6 février, François Cuillandre,
président de Brest métropole, a
inauguré le siège social d’Ifremer en
présence de Jean Castex, Premier
ministre et Jean-Yves Le Drian,
ministre des affaires étrangères.

Le 9 février, Carlo Purassanta, président
de Microsoft France, était à l’auditorium
des Capucins pour inaugurer, en présence
de Michel Gourtay, vice-président de Brest
métropole en charge de l’économie et
président du Technopôle Brest-Iroise, l’école
Microsoft dédiée à l’intelligence artificielle.
Une formation qui a débuté depuis le mois
d’octobre pour les 20 premiers stagiaires
sélectionnés (dont six femmes), âgés de 20
à 47 ans, tous demandeurs d’emplois, et
dont la moitié possède déjà un diplôme de niveau bac + 3, tandis que d’autres ont un
niveau CAP, voire pas de diplôme. Car c’est bien là la philosophie des écoles Microsoft IA,
coordonnée par Simplon, entreprise de l’économie sociale et solidaire spécialisée dans
la formation : viser l’inclusion du plus grand nombre en favorisant la reconversion des
talents, via une formation gratuite de 20 mois. Financée par de nombreux partenaires
(Brest métropole, Région Bretagne, Pôle emploi…), soutenue par le Technopôle BrestIroise et la French Tech Brest +, l’école Microsoft s’est installée dans les locaux de
l’Isen, école d’ingénieurs brestoise. En plus d’une formation théorique, les apprenants
intégreront des entreprises du territoire (Cap Gémini, Alcatel-Lucent, CHRU, Thalès, Crédit
Agricole du Finistère, Crédit Mutuel Arkéa…) pour parfaire et mettre en pratique leurs
connaissances dans le domaine de l’intelligence artificielle.
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Tour de France

Solidarité

Une expo aux
Capucins

Un triporteur
pour les balades

Jusqu’au 23 mars, les Ateliers des Capucins
accueillent une grande exposition conçue
par la Région Bretagne : ”La Bretagne et
le Tour”. Photos, maillots et autres objets
mettront à l’honneur le passage de la
Grande boucle en amont du Grand départ
brestois le 26 juin.

Joli projet de solidarité sociale
actuellement porté par Brest à pied
et à vélo (Bapav) ! L’association a
effectivement lancé un financement
participatif sur la plateforme Helloasso,
pour aider à l’achat d’un premier
triporteur, vélo piloté par une personne,
et pouvant en accueillir deux autres à son
bord. Le but ? Proposer cette drôle de
machine aux maisons de retraite ou aux
centres de rééducation par exemple, afin
que les personnes âgées ou à mobilité
réduite puissent être accompagnées
dans des balades sur Brest. Un mode de
déplacement venu d’Europe du Nord et
déjà expérimenté dans certaines villes
françaises, pour permettre aux personnes
ayant des problèmes pour se déplacer
de regoûter au plaisir du vent dans les
cheveux… à vélo !

Lundis de la santé

Le programe !
18h30/20h sur Brest.fr

S’informer
pour être acteur
et actrice
de sa santé

Kelaoua evit
bezañ oberour
hag oberourez
yec'hed an-unan

Programmation de février à juin 2021

conférences

gratuites
Rendez-vous de culture scientifique
au
15
succès
populaire
jamais
démenti
depuis
L’éradication
du
fév.
cancer du col de l’utérus
leur création,
enPayan2002, les Lundis de la
• P Christopher
santé ont
dévoilé
leur programme pour les
• D Sarah Bouée
six prochains mois. Retrouvez l’intégralité
Les neurosciences
desmars
propositions
sur brest.fr
29
et le développement

www.bapav.org

accessibles à tous et toutes

r

Chef de département de bactériologie-virologie,
hygiène hospitalière et parasitologie-mycologie / CHRU Brest

r

En breton s’il vous plaît !
Tous les mois, SKED, Maison de la langue et de la
culture bretonnes du pays de Brest, vous propose
un petit point linguistique sur le breton.

Tro-lavar ar miz Le dicton du mois
Brokus evel piloù-dour
miz Meurzh littéralement :
généreux comme les averses
du mois de mars. En breton
on dira brokus pour décrire
quelqu’un ou quelque chose
de généreux. Piloù-dour signifie
de fortes averses de pluie, on
utilisera pil pour des “trombes”
d’eau également. Pour parler
simplement de la pluie on utilisera le mot glav. Enfin, on dira miz
Meurzh pour le mois de mars. À noter qu’en breton les noms des
mois débutent toujours avec une majuscule. Espérons que le mois
de mars ne soit pas trop généreux avec Brest !
E brezhoneg e vez lavaret… En breton, on dit…
Nevez-amzer pour parler du Printemps. Nevez signie ce qui est
nouveau et amzer c’est le temps. Le Printemps est donc synonyme
de nouveau temps, au sens météorologique mais également au
sens périodique ! Pour les trois autres saisons on dira hañv pour la
plus chaude des saisons, diskar amzer (littéralement le déclin du
temps) pour celle qui voit les feuilles tomber des arbres, et goañv
pour la saison la plus froide de l’année.

de l’enfant
www.brest.fr
me
•M

E brezhoneg
mar plij !

Gynécologue médicale / CHRU Brest

Anne-Sophie Rochegude

Directrice scientifique de l’Institut petite enfance Boris Cyrulnik

Maladiede
inflammatoire
Journées
l’eau
19
avril chronique de l’intestin

Les rendez-vous
en mars
• Dr Julien Jezequel

Praticien hospitalier / gastroentérologue /
service d'hépato-gastroentérologie / CHRU Brest

• Dr Franck Chollet Chef de service d'hépato
gastroentérologie / CHRU Brest

médical
31 Cannabis
Comme traitement de la douleur

mai
En raison
du contexte sanitaire, les
• D Bertrand Quinio
traditionnelles
Journées de l’eau
ne pourront se dérouler de manière
Innovation
cardiaque
“classique”.
Quelques
rendez-vous seront
28
juin
• Martine Gilard
néanmoins
proposés pour marquer
l’événement, traditionnellement célébré
le 22 mars. Le programme d’animations
débutera le 16 mars (et jusqu’au 3 avril),
avec l’exposition du photographe Daesung
Lee intitulée Sur les rivages d’une île
qui disparait, présentée aux Ateliers
des Capucins, et en partenariat avec
l’association Pluie d’images - Capab. Le
22 mars, place à une rencontre sous forme
de webinaire, qui abordera le dispositif 1%
eau, en lien avec Réseau Bretagne solidaire.
Un autre webinaire se tiendra ensuite le
23 mars, sur la thématique “Comment gérer
l’eau au quotidien ici et là-bas ?”, avec
Océanopolis.
La France est-elle en retard ?
r

Chef de service du centre d'évaluation et de traitement de la douleur
/ CHRU Brest

Implantation d’une valve aortique par voie cutanée (TAVI)

Cheffe du service de cardiologie / CHRU Brest

Brest.fr / Playlist Lundis de la santé 02 98 00 80 80 • agenda.brest.fr • sante-brest.net • Toutes les informations pratiques sur Brest.
fr et sur sante-brest.net Conférences coordonnées par la ville de Brest en partenariat avec l’UBO et le CHRU de Brest • Si retour en présentiel
possible, informations sur le lieu sur Brest.fr • Ouverture des portes à 18h15 • Interprétation en langue des signes : Urapeda, Brest

www.brest.fr
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Réseau de chaleur

Trois mois de
travaux au niveau
de l’Harteloire
Les nouvelles extensions du réseau de
chaleur urbain vont s’accompagner de gros
travaux dans plusieurs secteurs de la ville
de Brest, et particulièrement au niveau
de la rue Lamotte Piquet. Sur cet axe,
le chantier débutera courant mars, pour
une durée de trois mois, et occasionnera
l’interdiction d’un sens de circulation dans
le sens Harteloire – rond-point Albert 1er.
Ces travaux permettront le raccordement
de nombreux bâtiments publics et privés
au réseau de chaleur urbain, alimenté
par l’usine du Spernot, dans une logique
vertueuse de valorisation des déchets et
de transition énergétique.
www.brest.fr
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Lec’h ar miz Le lieu du mois
Dourig
Dour signifie eau et également ruisseau. Le suffixe
-ig est un diminutif. Au xviiie siècle, le Douric était
un ruisseau qui formait la limite des communes
de Saint-Marc et de Lambézellec. Il faisait partie intégrante de
la commune de Saint-Marc. Peu à peu, des immeubles se sont
édifiés tout autour, et dans les années 1930 les fermes autour du
Douric ont été démolies, et le cours d’eau dont les débordements
dans les périodes de pluies inondaient les vieilles maisons basses,
a été canalisé dans un aqueduc souterrain. Il ressortait en face
dans une grande propriété et, par la rue du Gaz, allait se jeter
dans la mer.
SKED, Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest
Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest.
Cours de breton, activités culturelles.
02 98 80 26 71. degemer@sked.bzh. www.sked.bzh
Halles du Pilier Rouge, arrêt tram Pilier Rouge.
201 rue Jean Jaurès / 42 rue Sébastopol

La lettre des groupes politiques de Brest métropole

Expression libre

SUPPLÉMENT AU N°234 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
UNE MÉTROPOLE AU SERVICE DU QUOTIDIEN

B

rest métropole vote ce mois-ci le
premier budget du mandat. Ce budget, nous l’avons bâti de manière à
lancer de nombreux chantiers d’avenir qui
contribueront à faire de notre métropole un
territoire toujours plus agréable à vivre au
quotidien. Parmi les priorités, une attention
particulière sera portée à la transformation
urbaine et au développement de la nature
dans les quartiers.
Le nouveau souffle que nous voulons donner à nos quartiers trouve d’ores et déjà à
s’exprimer aux quatre coins de la métropole,
à l’image du projet du Haut Jaurès dont les
façades colorées illustrent une dynamique
vertueuse. L’année dernière, 17 locaux
vacants ont trouvé preneur et 40 emplois
ont été créés. Les opérations de travaux
lourds sur les immeubles et les rénovations

de façades se poursuivront cette année.
Il en sera de même pour les quartiers de
Bellevue et de Recouvrance dont les opérations de renouvellement urbain sont entrées
dans leur phase de réalisation. La transformation urbaine de la place de la Liberté se
poursuivra afin de lui redonner sa fonction
d’agora. Les autres communes de la métropole verront également la réception ou le
lancement de réaménagements des espaces
publics en cœur de ville. Une politique de l’habitat ambitieuse sera portée afin de moderniser les immeubles datant de la reconstruction
brestoise, notamment en matière de rénovation acoustique et énergétique.
En parallèle, nous adopterons une approche
tous azimuts de renaturation des quartiers.
Nous réserverons des espaces dédiés pour
de nouveaux jardins partagés et nous accom-

pagnerons le projet de jardin extraordinaire
sur les falaises du port de commerce. Des
îlots de biodiversité verront également le jour
et des terrains comme ceux de l’ancienne
carrière de Bodonou seront mis en valeur
en tant que « hauts lieux » de la biodiversité.
Cette dynamique prendra également tout son
sens avec le démarrage des études dans le
cadre du nouveau schéma de référence du
Moulin Blanc et de l’île Factice.
Ce sont quelques exemples, parmi d’autres,
qui renforceront la qualité de vie au quotidien !
Groupe des élu.e.s socialistes
www.elus-socialistes-brest.fr

AGIR POUR LA RELANCE DE NOTRE TERRITOIRE

L

a crise sanitaire que nous traversons
entraine des effets économiques et
humains violents dans tout notre pays.
Hélas, le territoire de notre métropole n’y
échappe pas. Les secteurs de la culture, de
l’événementiel et de la restauration, notamment, connaissent à l’heure actuelle de
grandes difficultés du fait de l’arrêt de leurs
activités. Il y a un fort risque de voir les liquidations judiciaires augmenter cette année.
Depuis un an, nos politiques publiques
locales entendent limiter au maximum les
effets de la crise sur l’emploi. Les différents
dispositifs d’accompagnement que Brest
métropole a déployés ont de ce point de vue
été plus que nécessaires. Il est important de
les prolonger ces prochains mois pour amortir
le choc de la crise.
Parallèlement, l’heure est également à une
relance de plus long terme, que nous souhai-

tons la plus rapide et la plus forte possible.
Pour nous, communistes, cette relance doit
se réaliser au niveau local selon 2 axes, au
moins :
Le premier est celui du maintien d’un niveau
d’investissement public élevé. Un haut niveau
d’investissement public permet en effet à
l’immédiat de soutenir les acteurs économiques locaux et l’emploi qui va avec. A
moyen terme, il permettra la poursuite des
transformations déjà engagées par notre
équipe pour faire de notre métropole un territoire toujours plus solidaire, accueillant et
durable.
Le deuxième concerne la poursuite de notre
effort, avec tous nos partenaires, pour implanter de nouvelles activités industrielles sur le
territoire local. Énergies Marines Renouvelables, réparation et déconstruction navale,
activités innovantes à forte valeur ajoutée

sur le plan environnemental, tous nos efforts
doivent être placés sur la relocalisation de
l’outil industriel et sur la construction de
filières d’avenir capables de créer de l’emploi
local de manière durable.
Le groupe des élu.e.s communistes
Éric GUELLEC, Mathilde MAILLARD, Jacqueline
HERE, Jean-Michel LE LORC’H, Sandra LE ROUX,
Taran MAREC, Anne-Catherine CLEUZIOU,
Claudie BOURNOT-GALLOU.
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UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
FAIRE DE 2021 L’ANNÉE DU BÉNÉVOLAT !

L

es communes de la Métropole
ont construit leurs histoires,
autour d’un tissu associatif
dont le maillage territorial et la typologie en font une vraie richesse. Ce
sont près de 1 800 associations qui
sont aujourd’hui recensées et participent activement à la vie locale du
territoire. Depuis le début de la crise
sanitaire, sur le terrain, nombreux sont
les bénévoles associatifs à être au
rendez-vous, ne comptant ni temps ni
énergie pour répondre avec d’autres,
à l’urgence et faire que la vie continue
malgré les restrictions.
Le projet de loi séparatisme et association actuellement en discussion
parlementaire annonce l’obligation
d’un contrat d’engagement républicain
à toutes associations subventionnées.
Ecrit pour répondre aux agissements
déviants d’une minorité d’associa-

tions, cette loi jette l’opprobre sur la
totalité du monde associatif. La laïcité
est utilisée comme un dispositif de
sécurisation de l’espace social, et on
bascule pour les associations vers
une laïcité de contrôle loin de la loi
de 1905.
Il existe de sérieux risques pour la
vie associative dans ce qu’elle a de
plus essentiel : la liberté, la capacité
à faire vivre le débat, à interpeller, être
source de mobilisation citoyenne, à
vivre ensemble. Elle va engendrer
la restriction de l’action militante,
décourager la prise de responsabilités bénévoles. Le monde associatif
est au contact des réalités de terrain
et de leur complexité. Ce rôle, est déjà
parfaitement posé dans la Charte des
engagements réciproques signée en
2014 entre l’Etat, les collectivités territoriales et le monde associatif.

Il est plus important de trouver des
formes de reconnaissance, de soutien, et d’aide à la relance de la vie
associative, en valorisant l’engagement bénévole. C’est pourquoi nous
proposons que nos 8 communes,
ensemble, fassent de 2021 l’année du
bénévolat associatif. Une belle occasion de travailler ensemble à mettre
en valeur et relancer notre important
tissu associatif pour transformer le
vécu traumatique des derniers mois
en expérience heureuse.
Patrick Appéré, Xavier Hamon,
Véfa Kerguillec, Charles Kermarec et
Christiane Migot
Groupe des élu-e-s de la Gauche Sociale
et Ecologique
elus-gse@mairie-brest.fr

POUR UNE MÉTROPOLE ACCESSIBLE EN VÉLO, EN BUS, EN TRAM ET MÊME EN
VOITURE !

L

es déplacements sont au centre
des politiques métropolitaines.
La seconde ligne de tram et la
ligne de BHNS vers Lambézellec sont
des programmes structurants pour
l’agglomération. Elles sont nécessaires mais ne répondent pas à toutes
les problématiques.
La question des transports se pose
aussi au-delà de la ville centre. La
perspective de déploiement des pôles
d’échanges multi-modaux en lien avec
des lignes de bus rapides vers les
autres communes de la Métropole est
un engagement important. Ces pôles
devront être correctement dimensionnés, bien conçus pour offrir les
services adaptés pour les usagers
en correspondance et permettre des
échanges en toute sécurité entre voiture, vélo, bus et réseau de TCSP.
Mais les déplacements ne se limitent
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pas aux transports en commun. Les
déplacements en voiture ne sont
pas tabous. Or le réseau routier de
la Métropole, et singulièrement de la
ville de Brest, est ancien et en mauvais état. Les crédits d’entretien ne
sont pas à la hauteur des enjeux.
Aujourd’hui, nous reprenons moins de
1 % de notre linéaire de voirie tous les
ans. C’est à dire qu’il faudrait attendre
plus d’un siècle pour ré-intervenir sur
une chaussée. Ce rythme est nettement insuffisant. Nous appelons à un
plan Marshall pour nos routes.
Il nous semble également nécessaire
de poursuivre les efforts visant à améliorer les circulations en périphérie
de l’agglomération. En particulier,
nous souhaitons voir avancer un certain nombre de chantiers comme les
contournements de Lambézellec, de
Lanvian à Guipavas ou le désenclavement du Technopole à Plouzané.

Le schéma directeur vélo doit également se déployer sur l’ensemble des
huit communes. Notre métropole est
compacte, elle doit être irriguée par
des axes cyclables permettant à la
fois d’assurer les trajets du quotidien
vers les commerces et les services de
proximité, mais également d’assurer
les liaisons vers les zones d’emplois.
Les élus du GICA issus des majorités
municipales de Bohars, Gouesnou,
Guilers, Guipavas, Plougastel-Daoulas et
Plouzané - elus-gica@brest-metropole.fr

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
POUR UNE VILLE APAISÉE, GÉNÉRALISONS LA ZONE 30 À BREST !

L

es autres villes de Bretagne le
font ; pourquoi pas nous ? Les
zones 30 sont devenues la règle
dans les grandes villes de Bretagne
et d’ailleurs. Les voies de circulation
limitées à 30 km/h représentent 98%
des voies à Lorient et plus de 80% à
Rennes. A Nantes, leur généralisation l’été dernier a permis de contrer
le risque de regain d’autosolisme lié
au confinement. Pionnière, la Métropole de Grenoble a fait le choix de les
généraliser dès 2016 ! Dans notre
Métropole, on compte à peine 20%
de voies à circulation apaisée.Apaiser la vitesse en ville, c’est bon pour
le climat, c’est bon pour notre qualité de vie. C’est une vision politique
nouvelle de la ville qui s’affirme et se
généralise. Celle qui montre que les
vélos, les piéton·ne·s, les usager·e·s

des transports en commun sont aussi
important·e·s que les automobilistes.
Celle qui agit pour un partage plus
équitable de l’espace public pour
toutes et tous, qui réduit la place de
la voiture pour préférer les parcs, les
arbres, les chemins, les logements
et les commerces.C’est aussi une
ville plus sûre pour nos aîné·e·s, nos
enfants ou tous ceux et toutes celles
qui ont des besoins spécifiques dans
leur mobilité. L’Adeupa soulignait en
2018 que « le vieillissement de la
population nous amène à repenser la
cohabitation des allures et à reconsidérer l’importance de la marche ».
C’est utile également pour sécuriser
les abords des écoles. La généralisation des zones 30 est une mesure
claire, lisible et plus facilement respectable que des zones partielles et

éparpillées, difficiles à repérer quand
on circule dans la ville.Cette politique,
enfin, viendrait enrichir le déploiement
d’un plan vélo qui a été consolidé avec
un budget conséquent, d’un plan piéton qui gagnerait à avoir un budget
propre, d’un réseau de transports en
commun qui va être considérablement
renforcé. Alors, sur ce sujet de la généralisation des zones 30 à Brest, nous
devons pour le coup accélérer !
Les élu·e·s écologistes de Brest, EELV et
affilié·e·s
Glen Dissaux, Marion Maury,
Ronan Pichon, Nathalie Chaline,
Gwendal Quiguer, Gaëlle Morvan

UN BUDGET AU SERVICE DES BRESTOISES ET DES BRESTOIS

C

ette année s’annonce compliquée pour notre territoire et
ses habitants. Que ce soit sur
le plan social, dans le domaine économique, sur les aspects financiers.
Pour preuve, les difficultés que nous
rencontrons dans l’élaboration des
budgets de la ville de Brest et de la
métropole pour 2021.
Une réalité qui s’impose à nous avec
la gestion de cette crise sanitaire
que nous subissons depuis de longs
mois et qui nous amène tout naturellement à nous poser de sérieuses
questions sur l’évolution financière de
notre collectivité. Une crise qui pèse
lourdement sur l’économie et impacte
fortement nos choix politiques et le
financement de nos projets.
Mais malgré toutes ces incertitudes
qui, malheureusement, ne manqueront pas de s’accumuler, et les aléas
auxquels nous serons certainement

confrontés pendant encore longtemps,
nous nous réjouissons que les propositions des 3 élus brestois du Parti
Radical de Gauche soient prises en
compte. En effet, comme nous l’avons
souhaité, les décisions budgétaires
de notre majorité se doivent d’être au
service de Brest, des Brestoises et
des Brestois. Et cela malgré la crise.
Bien au contraire !
Les choix budgétaires que nous réclamons doivent nous permettre de financer notre politique de proximité et nos
investissements. Tout en garantissant
pleinement notre effort de solidarité
et de fraternité, car personne ne doit
être oublié sur le bord du chemin.
Des choix qui confortent aussi notre
détermination à soutenir l’ensemble
des acteurs associatifs, culturels et
sportifs de notre ville. Et tout cela en
maintenant les taux d’imposition alors
que les dépenses de fonctionnement
sont plus volumineuses.

C’est donc un budget sérieux qui est
proposé pour 2021. Un budget auquel
nous sommes fiers d’avoir apporté
notre contribution. Parce qu’il nous
permet de respecter nos engagements
pris voilà tout juste un an ; parce qu’il
tient compte de nos possibilités financières et nos marges de manœuvre ;
et parce qu’il répond aux attentes de
nos concitoyens qui veulent que Brest
soit une ville où on vit bien.
Groupe des élus
Parti Radical de Gauche
Fortuné PELLICANO
Hubert BRUZAC
Frédéric DEVAUX
prg.brest@orange.fr
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BREST, C’EST VOUS !
POUR UNE POLITIQUE DU STATIONNEMENT FAVORABLE AUX USAGERS ET AU COMMERCE

L

es élus Brest, c’est Vous ! ont voté
contre la nouvelle politique du stationnement. Pourquoi ?
Le 15 décembre 2020, la gauche majoritaire
votait, à la métropole, de nouvelles mesures
en matière de stationnement. Elles sont en
vigueur depuis janvier 2021. Les Brestois et
les habitants de la métropole en découvrent
depuis les effets négatifs.
On constate des augmentations allant de 2
à 11 %, suivant les zones pour le stationnement payant. Ce choix pèsera sur le pouvoir
d’achat des ménages, sur celles et ceux qui
ont besoin de leur véhicule pour travailler ou
pour effectuer leurs achats. C’est une tarification punitive.
Sur la gratuité du samedi matin, il est vrai
qu’elle favorisait les voitures ventouses. C’est
pourquoi, nous n’étions pas opposés à sa
suppression. Par contre, attention à une présentation trompeuse qui laisse espérer aux
automobilistes une gratuité de 30 mn sur
chaque temps de stationnement. C’est faux.
Dès lors qu’ils dépasseront 30 minutes, ils
payeront la totalité du stationnement. Pour
une heure, ils paieront l’heure complète et
non les 30 minutes restantes ! En outre, cela
ne s’applique qu’une seule fois par jour.
Enfin, nous nous sommes opposés à la modification de la gratuité de la pause du midi
ramenée de 12 h 00 à 13 h 30 à la place de
12 h 30 à 14 h 00. Une décision prise sans
réelle concertation avec les acteurs du com-

merce et les restaurateurs, même si l’exécutif
métropolitain ose prétendre le contraire.
Au final cette politique se caractérise par un
manque d’étude d’impact et un déficit de
concertation avec celles et ceux qui animent
le centre-ville en faisant vivre le commerce
à Brest.
Toutes ces mesures vont à l’encontre de
l’attractivité commerciale du centre-ville déjà
pénalisée par la crise sanitaire. Pour certains
commerçants, c’est une question de survie,
de leur emploi et celui des salariés.
2 questions à Véronique BOURBIGOT
- Brest, c’est Vous a voté contre la modification des horaires de gratuité le midi, pourquoi ?
Le nouvel horaire n’est pas logique. D’ailleurs
les restaurateurs ne comprennent pas ce
changement. La pause méridienne était gratuite de 12 h 30 à 14 h 00. Désormais ce sera
de 12 h 00 à 13 h 30. Voudrait-on faire fuir
les clients, sans prendre ni dessert ni café,
quand les restaurants pourront enfin rouvrir ?
De plus, l’exécutif nous a affirmé avoir consulté les professionnels et qu’ils étaient d’accord. C’est totalement faux. On nous a menti.
Dans un récent courrier, le vice-président en
charge du dossier a fini par admettre que sa
décision reposait non sur une concertation
récente des professionnels, mais sur une
enquête datant du printemps 2017.

Quatre ans après cette étude, la situation
économique a bien changé. Les avis de 2017
sont-ils toujours pertinents en 2021 ? Tout
cela est déconnecté du réel !
- Que proposez-vous ?
Tout d’abord, cesser de détruire des places
de stationnement et en créer en fonction de
besoins. Revenir bien sûr sur cette décision
de pause méridienne.
Nous proposons aussi la mise en place d’une
véritable gratuité des 30 premières minutes,
quel que soit le temps de stationnement.
Pour une heure de stationnement, seules 30
minutes seraient payantes.
Nous proposons en outre, la gratuité tous les
jours à partir de 17 h 30.
Nous proposons enfin l’instauration d’un forfait pour les professionnels du centre-ville,
dans le même esprit que celui des résidents.
Nous faisons aussi des propositions pour les
piétons et les vélos. Ça passe par la qualité
de la voirie et la sécurisation des parcours.
Vos élus Brest, c’est Vous !
Bernadette Malgorn, présidente
Véronique Bourbigot, Laurence Kermarec, Valérie
Aballéa, Gaëlle Monot, Bruno Calvès, Jean-Pierre
Richard, Jean-Philippe Elkaïm, Franck Besombes,
Vincent Perrot
21 rue Jean Macé - 02 98 47 64 96 www.brest-cest-vous.fr

BREST PROGRESSISTE
RÉINTERROGER LES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE MOBILITÉS

L

ors du dernier conseil de Métropole,
nous avons défendu l’idée de repenser
les choix de mobilités en les adaptant
aux réalités du contexte économique et aux
besoins des habitants et des habitantes de
la Métropole.
Une seconde ligne structurante de transport
en site propre ne peut se penser qu’à l’échelle
métropolitaine. Les bassins d’emplois et
de vie ne se limitant pas à la seule ville de
Brest, la question des pôles d’échanges multimodaux doit être travaillée de concert avec
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l’ensemble des communes de la Métropole.
Enfin, il est à notre sens essentiel de ne pas
persister dans une seule optique alors qu’il
existe aujourd’hui des solutions techniques
plus innovantes et ne nécessitant ni bétonnage des sols ni nuisances à l’environnement
urbain.
La crise de la COVID a profondément bouleversé nos habitudes de travail et de transport.
Télétravail, covoiturage, usage du vélo, etc.
Dans ces temps de crise, il est urgent que
la majorité réinterroge le projet de seconde

ligne de tramway à l’aune de ce qu’impose la
situation. Car si rester ambitieux est une qualité, préserver l’avenir en ces temps incertains
passe parfois par des choix plus pertinents,
plus efficients et plus en adéquation avec
les besoins immédiats de nos concitoyens.
Brest Progressiste
Marc Coatanéa, Emmanuelle Tournier,
Philippe Bazire

