AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Un nouveau look pour les terrasses commerciales du bas de
Siam à Brest
Mis en ligne le vendredi 18 mars 2016

Sur la base d’un projet global défini en partenariat entre Brest métropole, la Chambre de
commerce et d’industrie de la métropole et les commerçants concernés, l’opération prévoit la
réalisation de terrasses commerciales couvertes homogènes afin de mettre en valeur le bas de
Siam.

Les objectifs
La place des Français-Libres correspond à l’extrémité méridionale de la rue de Siam. Elle comprend de nombreux
commerces (cafés, bars et restaurants notamment) qui ont installé des terrasses disparates sur l’esplanade réalisée
par Brest métropole dans le cadre de la réalisation du tramway.
Dans un double souci de développement commercial par un allongement de la période de fréquentation et de
requalification des équipements aujourd’hui en place, le projet prévoit l’installation de terrasses commerciales
couvertes homogènes dans ce secteur classé en ZPPAUP.

Le programme comprend :
 la définition par un bureau d’études mandaté par Brest métropole d’un projet global de terrasses

commerciales couvertes

 la mise en œuvre de ce projet par les commerçants intéressés, en partenariat avec la Sempi

Le calendrier
 2014 : définition et validation d’un projet global de terrasses commerciales couvertes
 2015 : proposition d’un portage immobilier par la Sempi
 2016 : aménagement de 2 à 4 terrasses pour Brest 2016

Les acteurs
 Brest métropole : maître d’ouvrage
 Les commerçants du secteur du Bas de Siam
 Sempi : maîtrise d’ouvrage déléguée
 Chambre de commerce et d’industrie de la métropole
 Julia Vendeville, Silvia Meneghini, Annaïg Salaün : architectes
 Marie Guengat-Jira : paysagiste

Lieu du projet
.

Les terrasses du bas de Siam
Rue de Siam
29200 Brest
Vue plan

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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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
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