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Un ensemble immobilier se prépare à Gouesnou
Mis en ligne le mercredi 04 juillet 2018

La première pierre d’un nouvel ensemble immobilier construit par Brest métropole habitat (BMH) a
été posée le 3 juillet, à Gouesnou. Livraison attendue en septembre 2019.

Stéphane Roudaut, maire de Gouesnou, Georges Bellour, directeur de BMH, Olivier Chapotel, architecte, et Tifenn Quiguer, viceprésidente de Brest métropole en charge du logement et de BMH, ont procédé au lancement des travaux du nouvel ensemble
immobilier.

Douze logements, une salle communale, et un commerce : c’est un bel équipement qui va s’installer au 2 rue de
l’Eglise, à Gouesnou, et dont la première pierre a été posée le 3 juillet, par Tifenn Quiguer, vice-présidente de Brest
métropole en charge du logement et de BMH, Georges Bellour, directeur de BMH, et Stéphane Roudaut, maire de
Gouesnou. Lequel a rappelé « le partenariat fort qui existe entre BMH et la commune de Gouesnou, et qui permet à un
nouveau projet immobilier de voir le jour à proximité de l'église, bâtiment classé aux monuments historiques, sur un
site cher au cœur des habitants ».

Du T2 au T4
Cette opération se déroule dans un contexte global d’aménagement du centre-ville de la commune, puisqu’une
.

autre opération immobilière, portée par un promoteur privé, est également en cours sur une parcelle adjacente à celle
où va s’ériger le nouvel ensemble. Quatre T2, cinq T3 et trois T4 y seront disponibles à la rentrée 2019. Ils s’adosseront
à 190 m² de bureaux, où s’installera la paroisse de Gouesnou, qui a déjà fait connaître ses besoins en termes de
locaux. Un local commercial de 23 m² sera aussi disponible à la vente ou à la location.

Du côté de Penhoat aussi
Le coût total du projet s’élève à 2,45 millions d’euros, apportés par la caisse des dépôts, le conseil départemental du
Finistère, Brest métropole et Brest métropole habitat.
L’office public de l’habitat mène en parallèle la construction de 36 logements dans le quartier de Penhoat, à l’est
de Gouesnou.
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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 :
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 au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
.

sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
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quartier
quartier
quartier
quartier
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de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu

.

