DÉPLACEMENTS

Après le bus et le tramway, Brest métropole met en service un
téléphérique urbain
Mis en ligne le jeudi 17 novembre 2016

Premier du genre en France, il est intégré à l’offre existante de transports en commun.
Il permet de relier encore un peu plus les deux rives de la Penfeld et surtout de créer une liaison
directe avec le plateau des Capucins, presqu’île urbaine au coeur de Brest où habitats,
développement économique, loisirs et culture cohabiteront prochainement.

Samedi 19 novembre, Brest devrait mettre en service son téléphérique sous réserve de la délivrance de l’autorisation
d’exploitation par l’Etat*.
Premier du genre en France, il est intégré à l’offre existante de transports en commun. Il permet de relier encore un
peu plus les deux rives de la Penfeld et surtout de créer une liaison directe avec le plateau des Capucins, presqu’île
urbaine au coeur de Brest où habitats, développement économique, loisirs et culture cohabiteront prochainement.
Passage des cabines l’une au-dessus de l’autre, smartglass et super-capacités : ce téléphérique intègre les dernière
technologies pour une insertion urbaine facilitée et un coût, notamment énergétique, faible.
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* l’ensemble des pièces du dossier a été remis aux services de l’Etat et sont en cours d’instruction dans l’optique d’une signature dans les

.

* l’ensemble des pièces du dossier a été remis aux services de l’Etat et sont en cours d’instruction dans l’optique d’une signature dans les
jours à venir de l’arrêté par le préfet. Les services de Brest métropole et de l’Etat sont en contact permanent sur ce dossier compte tenu
notamment du caractère novateur de ce moyen de transport.

En savoir plus : Consultez le retrouvez toutes les photos ici
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :

.

Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

