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Mon réseau grandit : un partenariat signé avec la Chambre de
métiers et de l'artisanat
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Dans le cadre du projet de déploiement de son réseau de transports en commun Mon réseau
grandit, Brest métropole vient de signer une charte d’objectifs avec la Chambre de métiers et de
l’artisanat de Bretagne.

Document 1 - Dans le cadre du projet Mon réseau grandit, une charte d'objectifs a étéetsignée
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Comme elle l’a fait récemment avec la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest,
Brest métropole s’engage dans un partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat Bretagne, dans le
cadre du projet Mon réseau grandit.

Une charte d'objectifs
La collectivité et la chambre consulaire partagent de longue date le constat commun de l’importance des enjeux
du projet pour le monde économique, en termes d’accessibilité du territoire, des impacts du chantier, de la
logistique urbaine… C’est sur cette base que Brest métropole et la chambre consulaire ont donc conclu une
charte d’objectifs visant à prendre en compte de manière optimale ces dimensions économiques dans la
conception puis la réalisation de ce projet.
.

Une charte d’objectifs a ainsi été signée, qui prévoit sept points, dont l’indemnisation des préjudices
commerciaux du chantier, des actions d’accompagnement, de concertation et de communication, l’accès des
entreprises aux marchés publics du projet ou encore les modalités d’évolution du versement mobilité.
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