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PARTICIPANTS
60 participants dans le public
En tribune
M. Yohann Nédélec, 2ème Vice-président de Brest métropole, Transports, Grands
Projets & Rade
M. Victor Antonio, directeur mobilités, Brest métropole
M. Philippe Cou, directeur opérationnel, BMa
Mme Catherine Trébaol & Madame Marie Guichaoua, garantes nommées par la
Commission nationale du débat public (Cndp)
Animation des échanges par Claire Mével, consultante concertation, agence Scopic.

INTRODUCTION
Introduction par Yohann Nédelec
« Bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette présentation d'un des projets de mobilité
sur Brest Métropole, pour le lancement de la deuxième concertation après celle sur
« Mon réseau grandit ». Ce soir la présentation de Brest métropole sur un projet
d'ascenseurs urbains. Nous sommes ici sur le port de commerce. Il a vu une mutation
s'opérer depuis plusieurs années à présent. 1989 : investissement des jeudis du port,
1992 : les premières fêtes maritimes (Brest 92 - Brest 2020). 1994 : schéma de
référence qui fixe les grands principes de développement de notre port de commerce,
que cela soit avec la pêche, l'industrie, le tourisme, les loisirs. Ce site a connu beaucoup
d'évolutions en 15 ans. Un certain attrait du grand public pour le port de commerce est
constaté. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons une présentation qui vous est faite sur
l'opportunité de réaliser ou de ne pas réaliser les ascenseurs urbains.
Je suis accompagné de Victor Antonio et Philippe Cou qui vont répondre dans le détail
technique à toutes vos questions. Là est l'intérêt d'échanger avec vous pour avoir vos
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opinions. L'idée des ascenseurs urbains s'inscrit dans un cadre global des mobilités
sur Brest métropole. Le réseau de transports en commun : le bus, le tramway, le
téléphérique, et la proposition qui vous est faite sur les ascenseurs urbains.
Pourquoi ? Parce que Brest est une ville qui est relativement accidentée au niveau
géographique, avec beaucoup de pentes. Une concentration d'aspects touristiques
et économiques sur le port de commerce. Des opportunités assez importantes sur
notre port de commerce. Et l'objectif de la métropole est d 'avoir des mobilités les
plus fluides, les plus pertinentes, pour permettre à tout le monde de se déplacer. Il y
a donc un intérêt environnemental, un intérêt économique. 1km réalisé à pied
équivaut à une économie de 280gr de CO2 émis dans l'atmosphère. Chacun
contribue à l'aspect environnemental. L'économie puisque le budget transport est le
3ème poste de dépense dans un foyer et représente jusqu'à 10% des dépenses. La
santé publique : marcher c'est bien. C'est pourquoi la métropole s'est engagé dans
un plan piéton qui a déjà été validé. En 2019, nous irons sur le schéma directeur vélo
pour apporter une réponse à celles et ceux qui souhaitent se déplacer différemment
qu'avec la voiture. Nous avons cette responsabilité d'offrir d'autres moyens de
circulation pour les Brestois et les Brestoises, et pour toutes celles et tous ceux qui
visitent notre métropole.
Donc ce soir nous sommes là pour une concertation, c'est très important. Une
concertation ne signifie pas que tout est décidé, bien au contraire.
A la suite de la présentation, il y aura des échanges. Ça ne s'arrête pas ce soir bien
sûr. La concertation a démarré depuis le 28 mai en ligne sur le site
jeparticipe.brest.fr. Elle va continuer jusqu'au 14 juillet.
L'idée de cette présentation ce soir est de vous présenter 2 possibilités
d'implantation d'ascenseurs urbains. L'un du côté de la Carène, l'autre sur le site du
Parc à Chaînes. L'idée est d'avoir une accessibilité beaucoup plus simple pour les
personnes à mobilité réduite, pour les personnes plus âgées, pour les familles et
celles et ceux qui se déplacent avec leur vélo. Deux ascenseurs retenus pour la
concertation, mais à l'origine 7 implantations différentes ont été travaillées par les
services. Le lien entre le port de commerce et l'hyper-centre, la ville haute. C'est une
déclivité assez importante à certains endroits (30m de dénivelé).
Quelques chiffres clés : le port de commerce c'est approximativement 4000
personnes qui y travaillent, 400 personnes qui y habitent, puis les loisirs.
Il y a la possibilité du bus aujourd'hui, sur laquelle nous allons revenir. Mais
aujourd'hui nous vous présentons la possibilité des ascenseurs, qui existent ailleurs
en Europe et en France. Nous vous donnerons des exemples.
La parole vous sera donnée, ne vous limitez pas. Vous aurez toute latitude pour
intervenir, sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, vos interrogations. Tout sera
noté. Nous ferons le maximum pour répondre à toutes les questions. Si nous n'avons
pas ces réponses, nous vous les apporterons dans les meilleurs délais. »
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Madame Trébaol prend la parole et se présente. Nous sommes toutes les deux
garantes nommées par la Commission Nationale du débat public (Cndp) qui est
une autorité administrative indépendante de l'état. Créé en 1995, dont la présidente
est Chantal Jouanno. Nous sommes 15 garants en Bretagne, parmi un vivier de 250
garants en France.
La Cndp intervient à la demande de Brest métropole qui a engagé une démarche de
concertation volontaire. Elle est néanmoins encadrée par le code de l'environnement.
Une concertation pourquoi ? Car c'est un projet qui a des impacts sur le
développement socio-économique, qui est un projet d'importance pour la ville, et qui
est connecté à la concertation sur Mon réseau grandit. Nous sommes
indépendantes, non salariées par la Cndp. En mission simplement. Indépendantes
de Brest Métropole. Nous sommes des personnes ressources. Nous avons eu
l'occasion de rencontrer un certain nombre d'acteurs ayant pignon sur rue sur le port
ou des intérêts pour le port.
Madame Guichaoua prend la parole pour expliquer le rôle des garantes. Tout au
long de la mission, notre rôle est de suivre la concertation. On est complètement
neutres vis à vis de Brest métropole, et du projet. On est là pour s'assurer de
comment se déroule la concertation, est-ce qu'elle répond bien aux attentes des
acteurs, est ce que toutes les questions qui sont posées sont pris en compte et estce qu'on y apporte des réponses.
Le principe d'équité est très important pour nous. La parole de chacun a le même
poids pour la concertation et doit être pris en compte de la même façon.
On intervient en amont de la concertation auprès de Brest métropole pour relire les
documents, discuter de la stratégie qu'ils ont envisagé, apporter des préconisations.
On interroge les acteurs pour connaître quelles sont les modalités qu'ils ont envie de
voir.
Nous sommes présentes pendant tous les temps de concertation, pour voir comment
cela se déroule. On est aussi disponible pour les citoyens s'il y a des questions, des
remarques sur la concertation.
Une fois que la concertation est terminée, on a un mois pour rédiger un bilan qui
synthétise tous les sujets qui auront été débattus. Il répertorie les questions et
apporte des conseils sur la suite. La décision finale revient à Brest métropole, aux
élus. Les garantes donnent seulement un avis pour la suite.
Notre rôle : veiller à une bonne participation, à une communication responsable entre
les citoyens et BM.
Claire Mével prend la parole et se présente. Elle présente le déroulé de la soirée.
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Victor Antonio, directeur des mobilités de Brest métropole, et M. Philippe Cou,
directeur opérationnel de Brest métropole aménagement, présentent le projet et
ses différentes composantes. Ils rappellent les modalités de la concertation, avant le
temps d'échange.
Claire Mével anime à la suite le temps d’échanges, 3 questions sont posées par la
salle avant réponses de l’équipe de maîtrise d’ouvrage, ou des garantes sur certains
points spécifiques du dispositif de concertation.

ECHANGES AVEC LA SALLE
>Un monsieur s'exprime en premier, ancien habitant du port, responsable de l'export
dans des grandes sociétés. Il évoque le problème du stationnement sur le port.
> Une deuxième personne s'exprime ensuite, elle fait partie du conseil de quartier de
Brest centre. Elle se demande pourquoi l'ascenseur numéro 7 n'a pas été pris en
compte, sachant qu'il dessert le mieux le port depuis la gare. Pour favoriser une
liaison directe entre la gare et une future gare maritime.
>Une troisième personne s'inquiète concernant l'absence d'interprète pour les
malentendants lors de l'atelier du 3 juillet. Il demande ensuite quel dispositif de
sécurité sera mis en place pour les malentendants dans les ascenseurs.
Yohann Nédelec prend la parole pour répondre à la question du stationnement. Il
précise que l'objectif de la métropole n'est pas de chasser la voiture du port, mais de
pouvoir apporter une réponse complémentaire sur les mobilités douces. Pour
permettre aux personnes qui circulent en modes actifs d'atteindre le port plus
rapidement.
Concernant l'ascenseur numéro 7, il précise qu'actuellement nous sommes en
phase de concertation et qu'il est donc pertinent de re-questionner ce choix. Il ajoute
que l'ascenseur numéro 5 offre la desserte de davantage d'emplois et de loisirs.
Philippe Cou reprend la parole pour préciser la réponse concernant l'ascenseur
numéro 7. La question de l'ampleur du site 7 est mise en cause : 45m de haut (le
double des autres) et une passerelle de 75m de longueur (2 à 3 fois supérieure aux
autres).

5

Concernant la sécurité dans les ascenseurs, des caméras seront installées à
l'intérieur pour assurer la sécurité. D'autre part, de l'information sonore et écrite pour
les voyageurs est prévue dans les ascenseurs. Elle permettrait aussi d'obtenir de
l'information sur les connexions au réseau de transport public de la
métropole.
Soazig Bégoc (BMa) précise qu'il est envisageable que l'atelier du 3 juillet soit aussi
traduit en langue de signes, de façon à ce qu'il soit accessible à tous. Sous réserve
des disponibilités des traducteurs.
> Un participant se questionne sur le nombre de cabines dans les ascenseurs. Il
interroge aussi l'aspect esthétique des futurs ascenseurs et de leur structure
(matériaux).
> Une personne évoque l'option d'ascenseur par l'intérieur, en creusant dans la
falaise.
> Un citoyen s'exprime sur les différentes positions étudiées pour les ascenseurs. Il
souhaiterait que les options 2, 3 et 4 soit évitées pour une raison patrimoniale.
Yohann Nédelec répond aux questions. Il explique qu'à l'heure actuelle le choix n'a
pas été fait concernant le nombre de cabine. La contenance sera à priori de 21
personnes.
Concernant l'implantation des ascenseurs, des échanges sont en cours avec la
Marine nationale. L'ABF ayant écarté les solutions 2, 3 et 4 en raison de la présence
du monument aux américains.
Philippe Cou prend la parole pour préciser que le choix des matériaux n'est pas
fait encore. Un travail reste à mener là-dessus.
Victor Antonio explique qu'un ouvrage à l'intérieur de la falaise serait beaucoup
plus contraignant en matière de sécurité (condition d'accès pour les secours), et
donc engendrerait des coups beaucoup plus importants. Il évoque aussi la
valorisation des plus beaux panoramas de Brest grâce à ces ascenseurs extérieurs.
> Une personne se demande si l'aspect esthétique des futurs ascenseurs fera
l'objet d'une prochaine concertation.
> Un citoyen demande s'il sera possible de profiter de manière statique des
panoramas offerts par les passerelles des ascenseurs, sans gêner la circulation des
personnes empruntant les ascenseurs.
Cette personne questionne aussi la sécurisation de la connexion piétonne au
niveau haut du site Gare-Carène.
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> Une personne exprime l'impossibilité de circuler en tant que piéton au niveau
bas de l'ascenseur Château-Parc à chaînes. Il propose d'interdire la circulation des
voitures à cet endroit-là.
Yohann Nédelec reprend la parole pour répondre sur la question concernant
l'esthétique des ascenseurs. Il précise qu'il sera possible de lancer une phase de
concertation sur l'esthétique de ces futurs ascenseurs ultérieurement.
Concernant la possibilité de profiter des passerelles comme point de vue sur le
paysage, il confirme que cela sera pris en compte dans le cahier des charges du
projet.
Des aménagements seront en effet prévu entre le square Beautemps-Beaupré et la
gare pour permettre un meilleur accès aux piétons.
De la même façon, l'arrivée des piétons (vélos/poussettes/PMR) au niveau bas de
l'ascenseur Château Parc - Chaînes sera remanié, de façon à sécuriser la
circulation de chacun.
> Une personne d'Europe Écologie les Verts prend la parole. Elle se questionne
concernant la connexion entre le futur tram/BHNS (projet Mon réseau grandit) et
l'ascenseur Gare-Carène.
> Le président de l'association 1846 prend la parole. Il s'inquiète sur la prise en
compte archéologique et patrimoniale dans le choix des deux implantations, et
leur impact sur le rempart du 17ème siècle. Notamment sur l'implantation de
l'ascenseur Château-Parc à Chaînes qui induirait une démolition partielle du
parapet.
> Une personne du CCQ Brest Centre demande si l'aire de jeux à l'extrémité ouest
du Cours Dajot sera impactée par l'aménagement de l'ascenseur Château-Parc à
Chaînes.
D'autre part, il précise que dans l'éventualité d'un aménagement souterrain au niveau
de la Carène, les anciennes galeries de l'hôpital américain existant à cet endroit
pourraient être utilisées.
> Un citoyen souligne une nouvelle fois la problématique du stationnement sur le
port et dans la ville dans des parking relais. Il précise néanmoins qu'il est pour ce
projet d'ascenseurs urbains.
Yohann Nédelec prend la parole pour informer qu'une connexion est bien prévue
entre le futur tram/BHNS et l'ascenseur Gare-Carène. Celle-ci fait l'objet de la
concertation en cours sur le projet "Mon réseau grandit". Ceci est une option de la
concertation.
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Il précise que les différents aménagements seront faits de manière à impacter le
moins possible les arbres et les aménagements existants. La phase
opérationnelle précisera tout cela.
Dans le cadre de la concertation sur le projet "Mon réseau grandit", un certain
nombre de plateformes multimodales sont proposées pour permettre aux
personnes qui habitent à l'extérieur de la ville de venir garer leur véhicule et
emprunter ensuite les transports publics pour se rendre dans le centre de Brest
Victor Antonio prend la parole pour exposer un aspect historique. Au niveau haut de
l'ascenseur Château-Parc à Chaînes, une ancienne porte existait sur les remparts.
Elle reliait le cours Dajot à une des fortifications des jardins attenants.
L'aménagement des futurs ascenseurs pourrait permettre la mise en valeur de ces
éléments historiques, à travers un parcours d'interprétation (cf le long de la
Penfeld).
Ensuite il précise que tous les aménagements seront étudiés en amont par l'ABF
ainsi que la DRAC, et que des autorisations seront demandées avant de réaliser les
travaux.
Concernant l'option d'un aménagement souterrain de l'ascenseur, il reprécise que
cela serait bien plus coûteux et contraignant en termes de sécurité qu'en
extérieur.
> Une personne demande si l'éventualité d'installer un funiculaire a été étudiée.
Victor Antonio répond que celle-ci a été observée pour l'implantation numéro 7, mais
les coûts et les conditions sont beaucoup plus contraignants. Il précise que cela se
justifie sur un franchissement très long, ce qui n'est pas le cas ici.
Yohann Nédelec indique que le téléphérique de Brest transporte à peu près 4 000
passagers par jour en période de pointe. Ce qui est bien plus important que le
nombre de passagers envisagés pour les ascenseurs du port.
> Un citoyen précise que le port de commerce n’est pas uniquement un lieu de
travail, mais aussi un lieu de loisirs. Il considère que les ascenseurs faciliteraient la
desserte de ces lieux de loisirs.
> Une personne prend la parole pour souligner l’importance de l’aspect esthétique
des futurs ascenseurs.
> Un élu de la chambre de commerce s’exprime. Il indique que la chambre de
commerce est favorable au projet.
En tant que professionnel du port depuis 42 ans, il pratique la connexion ville-port
quotidiennement. Il témoigne que cela est tout à fait praticable grâce à la rampe et
malgré le dénivelé existant, pour les personnes pouvant se déplacer facilement.
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> Une personne souhaite sensibiliser les élus sur les différents usagers pratiquants
le port la semaine et le week end. Il souligne que l’usage des ascenseurs la nuit ne
serait sans doute pas préférable le week end.
Yohann Nédelec prend la parole concernant l'aspect esthétique des ascenseurs. Il
reprécise que ce soir, la question porte sur l'opportunité de faire ou de ne pas
faire ces ascenseurs. Le projet ne peut donc pas être déjà dessiné. Malgré cela la
ville restera très attentive à l'aspect de ceux-ci, s'ils doivent exister.
Il précise que la ville doit penser à toutes les mobilités et permettre l'accès pour
tous. Aujourd'hui l'accès au port et sa sécurité ne sont pas idéals pour tous.
Concernant les horaires d'ouverture des futurs ascenseurs, il est aujourd'hui
envisagé de caler ceux-ci sur les horaires des transports en commun de la ville, soit
une fermeture aux alentours de 00h30 et une ouverture vers 5h30.
> Une personne se questionne sur la gratuité des ascenseurs, ainsi que sur leur
pertinence. Le réseau de bus propose déjà la possibilité d'accéder au port.
> Un citoyen demande le coût annuel du projet, ainsi que son prix pour les
utilisateurs.
> Une personne cherche à comprendre comment les flux potentiels d'usagers des
ascenseurs ont été calculés. Quelles sont les études qui ont été réalisées ? Et qui
sont ces 3000 personnes susceptibles d'emprunter les ascenseurs quotidiennement
?
Yohann Nédelec prend la parole et indique que les ascenseurs seront en libreservice, sans achat de titre de transport.
Concernant la pertinence du projet, il explique avoir eu des retours d'usagers
exprimant leur mécontentement vis à vis du réseau de bus existant et donc de la
desserte du port. Il précise qu'un nouveau réseau de bus va prochainement être
travaillé dans la ville de Brest avec le nouveau délégataire.
Philippe Cou prend la parole pour indiquer que le coût d'exploitation annuel d'un
ascenseur est peu élevé, il est estimé à 20 000 €.
Concernant les flux potentiels d'usagers des futurs ascenseurs, une étude socioéconomique a été réalisée dans l'étude de faisabilité. A partir de comptages, du
nombre d'habitants sur le port et des emplois existants, des estimations ont été faites
par un cabinet spécialisé. Il ajoute qu'un document technique qui détaille tous ces
flux est disponible sur le site jeparticipe.brest.fr ainsi que dans cette salle de
réunion.
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> Une personne souhaiterait que les ascenseurs ferment plus tard le soir, en
cohérence avec les horaires de fermeture des bars sur le port, de façon à éviter que
les
gens
ne
prennent
leur
voiture
ensuite.
> Bernadette Malgorn, conseillère municipale, prend la parole. Son groupe
"Rassemblement pour tous" ne s'est pas encore positionné sur ce dossier.
Elle souhaite savoir quelles ont été les initiatives prisent par la métropole pour
susciter des plans de déplacement d'entreprise du port, de manière à connaître la
nature des besoins de déplacements sur le port.
> Une personne re-questionne les horaires d'ouverture des ascenseurs. Pourquoi
ceux-ci seraient calqués sur le réseau de transport public de Brest, et pourquoi ne
fonctionneraient-ils pas 24/24h ? Est-ce une raison de maintenance technique
quotidienne ou une question de sécurité ? Comment ce choix a-t-il été justifié ?
Yohann Nédelec reprend la parole pour répondre aux dernières questions. Il
reprécise que le projet est en concertation aujourd'hui, et que certaines choses ne
sont pas encore définies.
Il indique que des bus nocturnes vont être mis en place prochainement pour
desservir le port depuis l'hyper-centre, du jeudi au samedi.
Victor Antonio prend la parole pour répondre à la question concernant le plan de
déplacement entreprise. Il précise que ceux-ci sont à l'initiative des entreprises. La
collectivité peut les accompagner dessus s'ils le souhaitent. Il ajoute que ceux-ci sont
d'autant plus efficace si derrière des solutions de mobilité vertueuse sont proposées
aux employés. C'est pourquoi Brest métropole propose aujourd'hui plusieurs
futures offres de mobilité en mode actif.
Claire Mével met fin aux échanges. Elle rappelle que la concertation se poursuit à
travers d’autres rendez-vous et d’autres modalités pour contribuer jusqu'au 14
Juillet.
Yohann Nédelec remercie les participants pour leur présence et leurs questions, et
incite les participants à poursuivre leurs contributions.
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Rencontre acteurs
Commerçants - entreprises
CCIMBO,
A Brest

19 Juin 2019 – 19h15 / 21h

Réunion conjointe concertations « Mon réseau grandit » & « Les ascenseurs du port »

RENCONTRE COMMERÇANTS-ENTREPRISES
CCIMBO
19h15 – 21h00
COMPTE-RENDU

PARTICIPANTS
14 participants
Nadine Perrocheau, Cap Horn Brest
Jean-Philippe Criaud, The Dubliners
Patrick Bruc, Société Médical 29
Gwénaelle Le Pors, vendeuse
Erwan Cariou, Carrefour city
Maël Lesaout, Bourse de l'immobilier
Brigitte Ribouchon, Bourse de l'immobilier
Frédéric Devaux, BLU CCI
Cédric Dieucho, Music Star
Martial Koffi, Ada Location
Anne-Françoise Le Roy, Havas Voyages
Jean-Luc André, CCIMBO
Eric Svillaud, Optic BZ
Armand Garrec, L'Astrolabe
Garante de la Commission nationale du débat public (Cndp)
Catherine Trébaol, garante
Intervenants et présents pour la maîtrise d’ouvrage
Yohann Nédelec, 2ème Vice-président, Brest métropole
Victor Antonio, directeur mobilités, Brest métropole
Philippe Cou, directeur opérationnel, Brest métropole aménagement (BMa)
Thomas Férec, Développement économique, Brest métropole
Soazig Bégoc, responsable communication, BMa
Animation
par Claire Mével, consultante, Scopic

INTRODUCTION
Madame Lucas (vice-présidente CCIMBO) introduit la séance et remercie les participants de leur présence lors de
cette réunion de présentation des projets de TCSP et ascenseurs urbains, organisée conjointement avec Brest
métropole.
Le rôle de la CCI qui est favorable au projet est de favoriser l’appropriation du projet par les commerçants, que celui-ci
constitue une opportunité et un levier d'attractivité commerciale. Ce projet doit bénéficier aux centralités commerciales.
Différents dispositifs vont être mis en place pour accompagner les entreprises et les associations de commerçants,
dans le cadre d'une charte d'objectifs qui sera élaborée pour ce projet entre BM et la CCIMBO.
Mme Lucas promet une grande vigilance afin de limiter les contraintes liées notamment à l'accessibilité des
commerces, et aux éventuelles nuisances des travaux.
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Madame Mével introduit la réunion et son déroulé.
Madame Trébaol intervient à la suite pour décrire le rôle de la Commission nationale du débat public (Cndp). La Cndp
est une Autorité Administrative Indépendante, qui veille au bon déroulement de la concertation. Les garantes
rencontrent en amont de la concertation les acteurs pour vérifier que les modalités proposées sont en adéquation avec
le contexte. Elles sont également amenées à intervenir ponctuellement en cours de concertation. A l’issue de celle-ci,
les garantes rédigent le bilan de la concertation, pour s’assurer de la traçabilité des avis, questions, et remarques.
Elle indique que les concertations « Mon réseau grandit » et « Les ascenseurs du port » sont menées de façon
volontaire par Brest métropole, qui a choisi de solliciter la Commission nationale du débat public (Cndp) pour
l’accompagner.
La concertation porte sur l'opportunité des projets. Elle a débuté au 29 avril pour "Mon réseau grandit" et le 28 mai
pour "Les ascenseurs du port", et va se dérouler jusqu’au 14 juillet prochain. Le bilan étant prévu d’ici la fin d’année.

PRESENTATION DU PROJET
M. Antonio, de Brest métropole, et M. Cou, de BMa, présentent les projets de TCSP et ascenseurs urbains, leurs
différentes composantes et le planning des projets et des concertations.

TEMPS D’ECHANGES AVEC LA SALLE
Un participant questionne l'impact de la phase travaux pour les commerçants. Il précise que les travaux de la
première ligne de tramway avaient sensibilisé certains commerçants et qu'aujourd'hui leur chiffre d'affaire
n'est toujours pas équivalent à la période pré-travaux.
Un autre participant souhaite une précision sur le parcours du tramway au nord au niveau du Quartz. Il
demande si l'accès aux voitures sera aussi permis à cet endroit-là.
Il souhaite par ailleurs des précisions concernant l’emplacement exact de l'ascenseur Gare-Carène.
Victor Antonio indique qu'il sera important de tirer les enseignements de la phase travaux de la première ligne, car
celle-ci n'a pas toujours été optimale.
Pour permettre un meilleur accès au centre-ville, certains parcours seront favorisés. Des études de circulation sont
lancées, avec des simulations dynamiques permettant d'anticiper ce qui peut se passer en phase travaux.
Il indique que le dispositif mis en place pendant la phase travaux de la première ligne de tramway sera par ailleurs
reconduit pour ce projet.
M. Cou indique qu'à ce stade, les études sont encore générales et que le positionnement du tramway n'est pas
encore défini précisément. Néanmoins il indique que le positionnement actuellement prévu pour la partie nord se situe
soit du côté de la mairie, soit au centre de la place.
Concernant la circulation, elle sera maintenue comme actuellement, soit deux fois une voie de circulation voiture.
Au sujet de l'ascenseur Gare-Carène, M. Cou précise sa localisation au niveau du square Beautemps-Beaupré et sa
connexion piétonne à la gare. Il explique qu'un cheminement pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR) va être
aménagé le long de l'avenue Salaün Penquer.
Il présente une image 3D de positionnement de l'ascenseur réalisée par l'architecte en charge des études. Ceci
permet de préciser l’implantation de la station d'ascenseur, au niveau du parvis de la Carène.
Le même participant questionne la mise en place d'un potentiel parking relais sur le port, pour que les
personnes n'aient pas à se garer en centre-ville.
M. Cou lui indique qu'il n'y a pas de places de parking prévues pour le moment. La question du stationnement est en
revanche traitée de façon globale dans le projet "Mon réseau grandit", avec des parking relais proposés en entrée de
ville.
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M. Cou demande à son tour au participant si la question du stationnement au niveau du port est pour lui un sujet
d'inquiétude, ce qu’il confirme.
M. Antonio précise qu'en créant une nouvelle offre de transport structurante, de nouveaux moyens de déplacement
sont mis à disposition des usagers. La part des modes actifs est ainsi augmentée. Ainsi, aujourd'hui la part modale de
la marche à pied dans le centre-ville est passée à plus de 40% (cf. enquête ménages). Tout ceci offre la possibilité aux
usagers de moins utiliser la voiture, et donc de libérer des places de stationnement.
Un participant interroge l'insertion du BHNS rue Donnart pendant les travaux.
M. Antonio explique que certaines phases de travaux ne permettront peut-être pas la circulation des voitures à cet
endroit. Il est encore tôt pour se prononcer là-dessus. Cependant l'accès aux commerces est exigé dans le cahier des
charges du projet.
Il indique que le phasage de travaux sera discuté avec les commerçants en amont, de façon à ne pas trop impacter
certaines périodes de l'années où les enjeux économiques sont importants. Des médiateurs seront mis en place pour
écouter les remarques des commerçants de façon à ce qu'elles soient prises en compte durant la phase chantier.
Un participant questionne le financement du projet. Il demande si les tickets de transport financent les
travaux.
Une commerçante (boulevard Clémenceau) prend la parole. Elle souhaite savoir comment vont se dérouler les
travaux. S'ils vont être réalisés par zone, ou si tout le trajet va être impacté pendant 3 ans.
Au sujet du BHNS, elle se questionne sur la possibilité d’insérer à la fois le tram, le BHNS ainsi que les
voitures au niveau de la gare.
M. Antonio explique que le transport public est aujourd'hui déficitaire dans toutes les villes de France. Il précise
que les tickets financent à peu près 1/4 du coût de l'exploitation du transport public. C'est pourquoi le versement
transport a été mis en place, pour que les entreprises de plus de 11 salariés aident au financement des transports
publics.
M. Cou donne des précisions concernant le phasage des travaux. Le chantier sera linéaire. Il se fera zone par zone,
petit à petit. 2 types d'interventions existent :
. celles qui sont plus lourdes (déviation réseaux, terrassement, mise en place des rails, voiries),
. celles qui sont ponctuelles (installation de la ligne aérienne de contact, des stations, etc.).
Pour chaque zone, les travaux "lourds" seront d'une durée d'environ 9 mois.
Concernant la circulation boulevard Clémenceau, les bus circuleront sur la voie de tramway. Les voitures ne seront
pas sur la même voie. Les stations du tramway et du bus seront cependant séparées, car les quais sont différents.
Une participante souhaite savoir si le parking rue de Kerros va être conservé.
Elle s'interroge aussi sur l'organisation du phasage des travaux : par quel endroit vont-ils commencer ?
Un participant s'interroge concernant l'impact des élections municipales sur le projet et la potentialité du
projet à se réaliser suite à l'élection d'une nouvelle équipe.
M. Antonio explique que le parking de la rue de Kerros est en domanialité partagée actuellement entre la ville et la
SNCF. Sa propriété l'est donc aussi.
Il ajoute que tout le parvis de la gare serait reconfiguré, de manière à optimiser le stationnement et à permettre les
échanges avec les cars, tramway et BHNS. Les aménagements pourraient se faire devant la gare, mais aussi rue de
Kerros jusqu'au sud, et le long de Gambetta jusqu'aux halles de la Sernam.
Concernant l'impact des élections, M. Antonio explique que le planning du projet présenté pour le moment est au
plus court. Celui-ci peut évoluer ensuite en fonction du choix de la future équipe élue.
M. Cou explique qu'à l'heure actuelle le projet n'en est pas encore au phasage des travaux. Il prendra forcément en
compte les projets connexes et les différentes problématiques de la ville. Les 6 derniers mois du planning
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correspondent aux essais du tramway. Un point critique et non-négligeable dans le planning : la réalisation d'un
ouvrage d'art (le pont Schumann). Pour le BHNS, le projet étant moins contraint, le planning serait sans doute plus
souple.
Une participante demande si pendant la période des travaux une voie de circulation sera conservée sur l'axe
Liberté-Gare. ?
Un participant requestionne le projet suite à l'arrivée potentielle d'une nouvelle équipe municipale l'année
prochaine. Sera-t-il revu dans sa globalité ou est-ce-que le travail réalisé par l'équipe précédente sera
conservé ?
M. Cou indique qu'un accès serait conservé pour aller jusqu'à la gare et jusqu'au centre-ville pendant toute la durée
des travaux.
M. Antonio précise que si les prochains élus décident de ne pas faire ce projet, il ne sera effectivement pas réalisé.
S'ils souhaitent faire autre chose, des études seront reprises, jusqu'à la nouvelle définition du projet.
Un participant demande si le nombre de places de stationnement supprimées dans le centre-ville est déjà
connu.
M. Cou explique que le parcours du BHNS et du tramway ne sont pas encore définis, donc le nombre de places de
stationnement supprimées ou conservées ne peut pas être calculé à l'heure actuelle. Chaque scénario implique
des répercussions différentes sur le stationnement. Ce travail fin pourrait être opéré en 2021 par le maître d'œuvre qui
serait choisi.

CONCLUSION
A la suite des échanges, Claire Mével décrit les différentes modalités de contribution et d’information, ainsi que les
prochains rendez-vous de concertation. Catherine Trébaol, garante, complète sur les temps de concertation
ascenseurs.
En conclusion, Victor Antonio remercie les participants et les invite à participer aux prochains rendez-vous.
Fin de la réunion à 21h.
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Rencontre acteurs
Marine nationale - Naval Group
Brest métropole

9 juillet 2019 – 15h40 – 17h40

Réunion conjointe concertations « Mon réseau grandit » & « Les ascenseurs du port »

RENCONTRE MARINE NATIONALE - NAVAL GROUP
15h40-17h40
COMPTE-RENDU

PARTICIPANTS

3 participants
Nadine PASQUETTE, Responsable Energie et Développement Durable, Naval Group
Capitaine de frégate Jacques BROCHARD, représentant du commandant de la base de défense de Brest-Lorient ;
chef de la division "Coordination et Simplification des Soutiens" de l’état-major mutualisé du commandement de
l’arrondissement maritime Atlantique et du commandement de la base de défense de Brest-Lorient
Attachée d’administration de l’Etat Sandrine MEYER, adjointe au chef de la division "Coordination et Simplification des
Soutiens" de l’état-major mutualisé du commandement de l’arrondissement maritime Atlantique et du commandement
de la base de défense de Brest-Lorient
Garante de la Commission nationale du débat public (Cndp)
Catherine Trébaol, garante
Intervenants et présents pour la maîtrise d’ouvrage
Victor Antonio, directeur mobilités, Brest métropole
Ian Le Denemat, cabinet, Brest métropole
Soazig Bégoc, responsable communication, Brest métropole aménagement (BMa)
Mélanie Guichaoua, communication, BMa

INTRODUCTION
Madame Trébaol intervient pour décrire le rôle de la Commission nationale du débat public (Cndp). La Cndp est une
Autorité Administrative Indépendante, qui veille au bon déroulement de la concertation. A l’issue de celle-ci, les
garantes rédigent le bilan de la concertation, pour s’assurer de la traçabilité des avis, questions, et remarques.
Elle indique que les concertations « Mon réseau grandit » et « Les ascenseurs du port » sont menées de façon
volontaire par Brest métropole, qui a choisi de solliciter la Commission nationale du débat public (Cndp) pour
l’accompagner.
La concertation porte sur l'opportunité des projets. Elle a débuté au 29 avril pour "Mon réseau grandit" et le 28 mai
pour "Les ascenseurs du port", et va se dérouler jusqu’au 14 juillet prochain. Le bilan étant prévu d’ici la fin d’année.

PRESENTATION DU PROJET TCSP
M. Antonio, de Brest métropole, présente le projet de TCSP, ses différentes composantes et le planning de projet.
Cette présentation est ponctuée d’échanges avec la salle.
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ECHANGES AVEC LA SALLE
> Un participant demande à la métropole si les flux des personnes qui vont travailler dans les zones
d’emplois, ont été pris en compte pour élaborer les tracés, notamment pour les hôpitaux, la Marine nationale,
la base navale.
Victor Antonio confirme que les lignes ont été déterminées au regard des zones avec les enjeux capacitaires les plus
importants (emplois, générateurs de trafics…).
> Un participant précise que la Marine est défavorable à la variante sur Albert 1er.
Il évoque par ailleurs pour lui la difficulté de faire demi-tour pour le BHNS au niveau de l’ascenseur « GareCarène »
Victor Antonio confirme que cela est possible mais complexe. Suite aux réunions de concertation, les participants ont
demandé à ce que soit étudié la possibilité que le BHNS poursuive, après l’ascenseur « Gare-Carène », en site
partagé jusqu’au port, en lien avec la ligne 4.
> Un participant s’interroge sur le mode de chargement des batteries des BHNS.
Victor Antonio explique que les bus se rechargent en 5-10min lors de leur parcours. Sans dégrader la batterie.
On profite du temps de régulation pour le recharger et cela permet la pause physiologique du chauffeur par la même
occasion.
> Un participant questionne l’intérêt des personnes âgées pour ce projet.
Victor Antonio précise qu’un système de transport plus facile à utiliser qu’un bus classique peut leur être utile. Les
personnes âgées ont notamment été très intéressées et présentes lors des échanges sur els marchés.
> Un participant questionne le temps de parcours.
Victor Antonio répond que le parcours serait de 17 min pour les 2 lignes, à une vitesse de 18km/h (sur la base du tracé
de référence).
> Un participant demande combien perçoit la collectivité en Versement Transport (VT) ?
Victor Antonio indique les chiffres : 37millions € par an aujourd’hui, à un taux de 1.8 %. Avec une augmentation de 0,2
points + 4millions, soit 41 millions € par an.
(Financement du projet Un cout d’environ 180M d’euros. Autofinancement issu du versement transport : 1,8% de la
masse salariale)
> Un participant précise que pour avoir des retombées Base Navale, il faut éviter les ruptures de charge et
viser les points de regroupement, en allant chercher des usagers vers Plouzané. Il voit une grande importance
à desservir le CHRU. Il souligne aussi l’importance des horaires de fonctionnement du réseau, car un militaire
doit être vers 7H30 sur son lieu de travail en venant aussi depuis le Relecq Kerhuon et Plougastel.
Victor Antonio acquiesce en disant qu’il faut que les horaires des chronobus coïncident pour venir rabattre les usagers
des lignes périphériques vers les axes forts. Les horaires de démarrage des lignes seraient à regarder conjointement
de façon à faire coïncider les transports avec les horaires des transrade (départ à 7h05). Cela aussi pour libérer les
voitures ventouses
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> Un participant précise que les employés viennent plus de l’ouest, de Plougastel et du Relecq Kerhuon et
prennent la direction des Portes : Jean Bart, Cafarelli, 4 Pompes et Surcouf. Cela concerne 12 000 personnes.
Victor Antonio indique que la métropole pourra regarder avec Naval Group par où passent leurs employés. Il demande
si les Portes sont interchangeables par rapport à l’accès départ du transrade. Descendre vers Surcouf. Et échanger
porte J. Bart par Surcouf comme porte d'accès au Transrade. La Marine confirme que cela est possible et à regarder
ensemble.
> Un participant évoque le problème de bouchons quotidiens sur le pont de Plougastel.
Victor Antonio indique que cette voirie appartient à l’État. Un travail est donc mené avec l’Etat pour voir comment
fonctionne les points d’entrée vers la Métropole. Une augmentation de 3% à 4% de la circulation est notée. D’où
l’importance d’améliorer la desserte. Le pont de l’Iroise est interdit aux mobilités douces. Le Pont Albert Louppe est lui
interdit aux véhicules agricoles par le préfet depuis peu, en raison de son état, suite à l’étude CEREMA.
> Un participant s’interroge sur les lignes fluviales et maritimes visibles dans le PLU.
Victor Antonio précise que les liaisons entre Brest et Crozon sont présentes dans les documents d’urbanisme et se
feront un jour en fonction de l’évolution du périmètre de la métropole.
Pour les lignes fluviales sur Brest : cela nécessite des quais. Autant ceux-ci existent au Fret ou pour une traversée en
30 mi. Autant pour Plougastel le gain de temps serait à vérifier.

PRESENTATION DU PROJET ASCENSEURS
M. Antonio, de Brest métropole, présente le projet des ascenseurs urbains, ses différentes composantes et le
planning de projet. Cette présentation est ponctuée d’échanges avec la salle.

ECHANGES AVEC LA SALLE
> Un participant questionne la possibilité de proposer un escalator à la place d’un ascenseur.
Victor Antonio explique que cela est compliqué à maintenir en extérieur. C’est un outil très sensible qui nécessite de
l’entretien. On n’y met ni les PMR ni les vélos, aussi il est quasiment obligatoire de doubler avec un ascenseur.
> Un participant indique que l’ascenseur 1 lui semble intéressant, notamment pour l’aspect touristique. Il
s’inquiète cependant de voir à son sens, tous les centres d’intérêts se déplacer vers le port, alors que le
centre-ville a déjà du mal à conserver ses commerces.
Concernant les commerces, Victor Antonio indique qu’il y a aujourd’hui un vrai enjeu d'attractivité du centre-ville.
Ensuite, la perte des commerces en centre-ville n'est pas un phénomène typiquement brestois, il est constaté partout
à l’échelle nationale. La situation économique pour les commerçants a évolué. La typologie historique du commerce
de centre-ville, c’est à dire le petit commerce de rez-de-chaussée, est un outil qui est beaucoup moins recherché par
les professionnels qu’il ne l'était avant. On a donc un report des fonctions commerciales en périphérie. La métropole
essaie de lutter contre, en travaillant sur l'attractivité du centre-ville, avec des lignes de transport, en travaillant sur le
haut Jaurès, les opérations de renouvellement urbain de Recouvrance, de Bellevue, sur les Capucins, mais aussi en
travaillant sur le port de commerce, parce que le port est devenu un vrai quartier de centre-ville, et donc on essaie de
travailler pour conserver cette attractivité. Brest métropole travaille avec la CCIMBO sur tous ces sujets. L’objectif est
bien de ne pas déplacer les pôles d’attractivités.
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> Un participant questionne l’aspect architectural des ascenseurs et leurs matériaux.
Victor Antonio indique qu’il y aurait un appel d’offre dédié au choix des ascenseurs et à leur design et une prochaine
étape de concertation à ce sujet est à réfléchir.
> Un participant indique que selon lui le tramway, le téléphérique, l’ascenseur et les fêtes maritimes sont des
outils d'identité et d'attractivité de la ville très intéressant. Il est très favorable au projet des ascenseurs. Les
Brestois doivent se sentir fiers. On sort de la ville grise et bétonnée d’après-guerre. Il précise qu’il
privilégierait l’ascenseur Château. Deux ascenseurs, le coût serait trop important. Cela déséquilibrerait Siam
et Jaurès au profit du port.
> Un participant interroge les horaires des ascenseurs.
Victor Antonio indique que c’est un sujet soumis à concertation. Elles seraient calées sur celles du réseau Bibus. On
regarde les distances autour de ces ascenseurs : on arrive à irriguer tout le port en étant à 500 m.
> Un participant interroge le prix d’utilisation des ascenseurs.
Victor Antonio explique que faire payer pour un transport en commun est logique mais pas pour ce type d’ouvrage. Il
sera exploité par Bibus.
> Un participant demande si c’est le cas des autres villes : l’exploitant du transport en commun ?
Victor Antonio répond que non, c’est variable. Le plus souvent ce sont des entreprises spécialisées. A Brest cela est
dans le cadre de la mutualisation de la surveillance de toutes les lignes de transport, dont le système est situé au
dépôt du Tram Porte de Plouzané.
Fin de la réunion à 17h40.
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Rencontre sur le port
de Commerce
2ème éperon du port de Commerce - 20 Quai de la Douane
28 juin 2019
11h30 - 14h30

RENCONTRE USAGERS SUR LE PORT DE COMMERCE
2ème éperon du Port de Commerce, 20 Quai de la Douane
28 juin 2019
11h30 – 14h30
COMPTE-RENDU

PARTICIPANTS
Environ 300 personnes ont été approchées par les membres de l’équipe projet ou se sont rendues d’ellesmêmes sur le stand.
Sur celles-ci, 22 ont contribué en remplissant une fiche avis.
L’équipe est présente pour informer et récolter des contributions :
Yohann Nédelec, 2ème Vice-président de Brest métropole, Transports, Grands Projets & Rade
Victor Antonio, directeur mobilités, Brest métropole
Ian Le Denemat, cabinet, Brest métropole
Manuel Apprioul, direction de la communication, Brest métropole
Sterenn Grall, directrice adjointe communication et marketing, Brest métropole
René Le Gad, Brest métropole aménagement,
Soazig Bégoc, Brest métropole aménagement
Mélanie Guichaoua, Brest métropole aménagement
Anne Piveteau, agence Scopic
Caroline Bonnet, agence Scopic

DISPOSITIF ET AMBIANCE GÉNÉRALE
Une partie de l’équipe en charge du projet est positionnée au 20 Quai de la Douane. Le dispositif de concertation
prend la forme d’un stand d’exposition et d’un espace de rencontre avec l’équipe en charge du projet. Le chapiteau
blanc du stand permet de donner une visibilité à l’exposition le long du Quai de la Douane. 100 personnes sont
passées sur le stand.
Une autre partie de l’équipe se rend au contact des restaurateurs et des personnes en pause déjeuner, dans les
établissements et les terrasses environnantes. Les personnes rencontrées sont tout d’abord informées du projet et de
la démarche de participation. Elles sont ensuite invitées à se rendre au stand afin de rencontrer l’équipe en charge du
projet et de participer à la concertation. Il leur est communiqué que l’avis formulé peut prendre la forme d’un avis de
contribution papier, à remplir au niveau du stand, ou bien d’une participation en ligne, via le site internet dédié à la
concertation du projet. 200 personnes ont été rencontrées.
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Le créneau horaire de la pause déjeuner a permis de rencontrer un public assez nombreux. Le stand, positionné au
niveau d’un croisement plutôt fréquenté, attire l’attention des passants. Les personnes rencontrées au niveau du stand
viennent avec l’intention de s’informer, discuter avec les membres de l’équipe du projet ou pour donner directement
leur avis.
Les personnes ont généralement entendu parler du projet par la presse locale, sans toutefois connaître tous les
éléments. Des renseignements sont par exemple fréquemment demandés à propos des emplacements des potentiels
ascenseurs.
Une partie d’entre eux font également part de leur enthousiasme au fait de pouvoir s’exprimer sur le projet et
d’échanger directement avec l’équipe. Plusieurs restent ainsi un certain temps à échanger sur le stand.
Il est indiqué aux participants que s’ils souhaitent que leur contribution soit prise en compte, il faut qu’ils l’annotent sur
un carton avis à remettre à l’équipe et à accrocher sur les supports mis en place ou bien qu’ils rédigent un avis de en
ligne sur le site internet jeparticipe.brest.fr.
Les contributions sont reprises ci-dessous, sous la forme d’une synthèse et dans leur exhaustivité dans un document
annexe. Elles constituent des contributions versées au bilan de la concertation.

CONTRIBUTIONS
Sur les 22 contributions recueillies
- la plupart s’expriment en faveur du projet
- 2 contributions s’expriment clairement contre le projet – plusieurs expriment des réserves.
- 11 adressent des questions ou remarques.
Les avis favorables au projet mentionnent généralement les enjeux de mobilités piétonnes et du développement de
l’attractivité de la ville.
Une partie des participants est favorable au projet de manière global, mais pense cependant que la présence de deux
ascenseurs n’est pas forcément nécessaire. Les avis sont davantage favorables au projet d’ascenseur situé au niveau
de la Carène, pour son accessibilité à la gare.
Plusieurs personnes émettent un point d’attention au niveau de l’insertion dans le paysage des futurs ascenseurs, et
de leur possible impact sur l’environnement.
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CONTRIBUTIONS
1.

Plutôt pour l’ascenseur Gare-Carène. Je vois moins l’intérêt d’en faire un second pour l’accès Parc à chaînes
- château. Ce dernier ferait selon moi un ... (illisible) « double emploi ». Mais l’ascenseur vers la gare a son
utilité dans un projet global d’amélioration de la mobilité sur Brest et ses abords.

2.

Excellente idée. A voir comment intégrer l’ascenseur et l’endroit.

3.

Très favorable pour un développement de la mobilité sur le port.

4.

En accessibilité, le projet va être utile et rendra le port moins lointain de la correspondance tram. Il faudrait
tout de même penser à deux choses en plus :
- Essayer de faire du «paysager ». Les derniers travaux du port côté remorqueur, (illisible) ont ajouté du
bitume, aucun massif, aucun arbre, pas de zone d’ombre. Dans le cadre des problèmes des îlots de chaleur,
c’est une vraie (illisible).
- Ajouter ... (illisible) les ascenseurs plus bas passant par le port serait aussi une bonne chose pour
l’accessibilité depuis le reste de la métropole.

5.

Favorable ! Surtout pour les PMR et les poussettes.

6.

Améliorer l’existant. Desserte en bus correspondance à Liberté Strasbourg. Coût de maintenance des
ascenseurs. Permettre aux poussettes de circuler convenablement sur le port. Privilégier les escaliers et leur
entretien.

7.

Ascenseur plutôt à la Carène (car plus centré au niveau de la ville). Améliorer les voies pour les vélos. A
quand le Vélib’ à Brest ?

8.

La mise en service d’un ascenseur entre la gare et le port est une excellente idée, je ne suis pas sûre qu’un
second soit vraiment utile. Un ascenseur c’est bien mais pas au détriment du volume de la verdure et de la
végétation.
Merci de nous demander notre avis !

9.

Ascenseur/tram : ne pas oublier l’environnement (pollution visuelle et écologique). Pour un projet
d’ascenseur discret ou un aménagement spécifique pour permettre aux personnes en mobilité réduite
d’accéder plus facilement au port.

10. Positif, favorable au projet, dynamise le port.
11. Je suis opposé au projet d’ascenseur.
12. En tant que riveraine, je suis très favorable au projet qui permettra à Brest et au Port de se dynamiser
davantage.
13. Très bonne idée ! Une innovation nouvelle pour la ville. Téléphérique + ascenseur = Brest, ville innovante.
14. Oui pour l’ascenseur côté parc à Chaînes, sans abîmer le paysage.
15. L’ascenseur Château a une utilité moyenne. L’ascenseur de la Carène est trop loin des gares maritimes et
n’arrivent nulle part (d’un côté pour Liberté). Idée : un téléphérique qui part du haut, donc Liberté (ou gare) et
qui descend vers le grand Large : au milieu.
16. Super idée ! Permet d’éviter les marches et de faire le tour ! Belle innovation pour Brest.
17. Très favorable.
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18. Je suis pour un projet original et fonctionnel, une alternative à la marche, surtout quand il pleut. Il assure une
meilleure liaison entre les différents pôles d’activité de Brest, permet un rééquilibrage et développement.
19. Pour ! Bien synchroniser avec les lignes de transport. Fréquences importantes, beaucoup de trajet par heure
s’il vous plaît !
20. Praticité pour tous (handicapé, vélo, poussettes, etc.) Une belle opportunité pour accompagner le Port dans
son dynamisme ! Vivement l’ascenseur !
21. Pour le projet d’un ascenseur, voire deux. Celui de Carène en priorité, et ensuite celui de Château.
22. Surtout deux ascenseurs, pour côté Capucins - Port. Gare- Port, et retrouver une ballade littorale du Moulin
Blanc au château.
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Balade urbaine
Jardin L. Hémon - Parc à chaînes - Carène –
Square Beautemps-Beaupré
15 Juin 2019 – 10h /12h

BALADE URBAINE

PORT DE BREST
15 Juin 2019 – 10h / 12h
COMPTE-RENDU
PARTICIPANTS
14 participants
Équipe projet
M. Yohann Nédélec, 2ème Vice-président de Brest métropole, Transports, Grands Projets & Rade
M. Victor Antonio, directeur mobilités, Brest métropole
M. Philippe Cou, directeur opérationnel, BMa
Mme Catherine Trébaol & Mme Marie Guichaoua, garantes nommées par la Commission nationale du débat public
(Cndp)
Animation par Mme Anne Piveteau, consultante concertation, agence Scopic
DISPOSITIF ET DÉROULÉ
Deuxième temps de concertation du projet des ascenseurs urbains, cette balade urbaine est l’occasion pour les
brestois de se rendre sur les potentiels sites d’implantation ainsi que de poser des questions aux techniciens du projet.
L’intérêt de la balade est de discuter l’opportunité même du projet (0, 1 ou 2 ascenseurs ?) et la pertinence des
emplacements.
•

•
•
•

Départ au niveau de square Louis Hémon : le groupe se rassemble autour de grandes bâches qui reprennent
les éléments clé du projet.
- présentation du déroulé de la balade : Anne Piveteau
- présentation du projet d’ascenseur : Yohann Nédélec
Première étape au niveau du parc à chaînes : compléments d’informations sur le projet : Yohann Nédéléc,
Philippe Cou, Victor Antonio. Questions-réponses
Seconde étape au niveau de la Carène compléments d’informations sur le projet : Yohann Nédéléc, Philippe
Cou, Victor Antonio. Questions-réponses
Fin de la balade au niveau du square Beautemps-Beaupré. Les participants remplissent des fiches de
contributions qu’ils sont ensuite invités à lire.

INTRODUCTION
Yohann Nédélec
M. Nédélec souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants et les remercie d'être venus à cette balade urbaine sur
le projet des ascenseurs urbains. Il présente également les garantes de la participation Mesdames Trebaol et
Guichaoua, nommées par la CNDP à la demande de Brest métropole, qui sont à la disposition des personnes
présentes tout le temps de la balade urbaine et joignables également par mail (leur adresse figure sur tous les
supports de communication).
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Il indique que l’objectif de cette balade est de présenter 2 possibilités d'implantation d'ascenseurs urbains. L'un du côté
« Gare-Carène », l'autre du côté « Château-Parc à Chaînes ». Ils permettraient pour toutes et tous de faciliter les
mobilités douces et d'avoir une accessibilité beaucoup plus simple pour les personnes à mobilité réduite, pour les
personnes plus âgées, pour les familles et celles et ceux qui se déplacent avec leur vélo. Deux sites retenus pour la
concertation, mais à l'origine 7 implantations différentes ont été étudiées par les équipes. Il s’agit ici de l’opportunité de
renforcer le lien entre le port de commerce et l'hyper-centre, la ville haute.
Pourquoi ? Parce que Brest est une ville qui est relativement accidentée au niveau géographique, avec beaucoup de
pentes. Il indique que l'objectif de la métropole est d'avoir les mobilités les plus fluides, les plus pertinentes, pour
permettre à tout le monde de se déplacer. Il y a donc un intérêt environnemental et un intérêt économique à ce projet.
PRESENTATION DU PROJET
Victor Antonio
M. Antonio présente les enjeux de développement du port de commerce et de la liaison à la ville haute. Il expose le
contexte historique du port de commerce et souligne le lien avec les autres projets urbains en cours (Brest port 2040,
Cœur de Métropole). Il introduit les objectifs du projet des ascenseurs du port et présente le coût et le financement du
projet.
Philippe Cou
Il rappelle qu’un dispositif d’ascenseur urbain existe déjà dans plusieurs villes, en France (Chaînon, St-Lô, Clermont,
projet à Saintes) et à l’étranger (exemple très ancien à Lisbonne).
L’objet de la concertation est de discuter l’opportunité du projet et le choix des emplacements.
Il précise que le sujet de l’esthétique n’est pas encore à l’ordre du jour. Néanmoins, il existe de nombreuses
possibilités de design (choix des matériaux (métal / bois), transparence / opacité, travail de la passerelle, bas du fût
différencié du haut...)
Il explique comment fonctionnerait l’ascenseur :
- Il fonctionnerait comme un service public de transport traditionnel. On pourrait imaginer la même amplitude horaire
que le tramway : de 5h à minuit.
- Son usage serait gratuit
- Il y aurait une vidéo-surveillance intérieure permanente, pour assurer la fonction d’arrêt d’urgence en cas de besoin
- Il y aurait un système d’appel d’urgence
- Il y aurait de l’information aux voyageurs (sur le modèle des écrans installés à l’entrée du téléphérique).
Il revient ensuite sur l’emplacement des ascenseurs. Il rappelle que 7 sites ont été envisagés :
•

Site 1 : L’ascenseur Château-Parc à chaînes : situé à 500m de la station de tramway et du téléphérique en
bas de Siam ; à 350m de la gare maritime ; 150m de l’arrêt de bus Musée de la Marine. Cet emplacement est
pensé pour garantir l’accès rapide (moins de 500m) à la moitié des fonctionnalités du port et au bas du
centre-ville. Il rappelle que la desserte du port est un enjeu économique majeur car on y trouve environ 1300
emplois. D’après les estimations, l’ascenseur pourrait être utilisé par entre 3100 et 3700 personnes par jour.
Ce site permet de desservir 1290 emplois. Il ajoute que l’ascenseur servira aux futurs habitants des
immeubles en construction à proximité.

•

Sites 2, 3, 4 : Trois autres sites avaient été envisagés entre le parc à chaînes et la Carène mais l’architecte
des bâtiments de France les a refusés car l’implantation d’un élément vertical dans ce secteur risquerait de
rompre la lecture du site, qui est classé (remparts, bâtiment aux Américains, escalier monumental). Il rappelle
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pour comparer le nombre d’emplois desservis par site : le site 2 r 1690 emplois ; 1640 pour le site 3 ; 1310
pour le site 4.
•

Site 5 : L’ascenseur square Beautemps-Beaupré - Carène. Ce site permet de desservir 1730 emplois.
Durant la balade, à l’arrivée sur le site de la Carène, Philippe Cou présente le projet : l’entrée basse de
l’ascenseur se situerait sur l’esplanade. L’ascenseur serait haut de 20-25 mètres pour rejoindre directement
le parapet dans le jardin Beautemps-Beaupré. Il précise qu’il y a des contraintes dues à cet emplacement. En
effet, lorsqu’il y a des spectacles le soir à la Carène, des fils sont installés en travers de l’esplanade. Cette
question est en train d’être étudiée conjointement avec la direction de la Carène. Il note aussi la présence de
l’ancien hôpital militaire, qui sert aujourd’hui de stand de tir ; c’est pourquoi l’ascenseur ne sera pas collé à la
falaise. La passerelle horizontale mesurerait environ 25 mètres. Cette passerelle pourrait également
permettre de profiter d’un « balcon sur la rade ». Il y a deux possibilités : soit une passerelle exiguë qui sert
uniquement à accéder à l’ascenseur ; soit un ouvrage plus ample qui forme une sorte de belvédère,
accessible même sans utiliser l’ascenseur.

•

Sites 6, 7 : Deux autres sites plus proches de la gare ont été étudiés. Il s’agirait d’ouvrages de très grande
ampleur en raison de l’important dénivelé (40m) au niveau de la gare. Ainsi, il aurait fallu construire des
passerelles de 60 mètres de long. Il ajoute que ces deux ascenseurs permettent de desservir un nombre
d’emplois plus réduit que les autres sites : le site 6 permet de desservir 1270 emplois, et 700 pour le site 7.

Ce sont donc les implantations parc à chaines et Carène qui ont été retenues. Elles permettent de desservir
l’ensemble du port de commerce (long de 2km), le premier ascenseur étant situé à un tiers de cette distance et le
second aux deux tiers. Les deux sites sont ainsi bien répartis par rapport au patrimoine, aux échanges et aux
cheminements piétons.
Il invite les participants à consulter les plaquettes mises à disposition durant la balade mais aussi à se référer au site
internet https://jeparticipe.brest.fr/accueil, sur lequel on peut trouver un dossier technique détaillé.
Yohann Nédélec rappelle les temps forts du calendrier :
- deux nouveaux temps de concertation les 28 juin et 13 juillet
- à l’automne : retour de la réflexion générale avec la Cndp
- prise de décision des élus (0, 1 ou 2 ascenseurs) au vu de la synthèse de la concertation
- à partir de mars 2020 (soit après la période électorale) : si l’équipe en place souhaite lancer le projet, les étapes
suivantes se composeraient de : 8 mois d’études, 6 mois d’enquêtes, déclaration de projet et dépôt de permis, puis 8
mois travaux.
QUESTIONS ET REMARQUES
Les temps de pause sur les sites potentiels d’implantation des ascenseurs ont été l’occasion pour les participants de
poser des questions sur le projet.
Ces temps d’échanges sont rapportés ci-dessous de façon thématique.
Accès piéton au port :
- Une participante s’interroge sur la capacité des ascenseurs à dissuader les employés de se rendre au port en
voiture.
Victor Antonio répond qu’il ne peut pas y avoir de garantie. En effet, les employés dans la zone portuaire
viennent travailler à la journée et peuvent privilégier la voiture pour des questions pratiques. Il explique que le
public visé en priorité est plutôt formé par les usagers des services présents sur le port (Pôle emploi,
bâtiments administratifs). Les ascenseurs pourront être utilisés par ces visiteurs. Il précise aussi que les
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ascenseurs sont à destination des personnes venant exercer sur le port des activités de loisir. Elles sont
moins facilement quantifiables mais représentent un important potentiel d’utilisation.
Accessibilité et liaisons piétonnes :
Lors de la présentation sur le site 5, Philippe Cou fait remarquer que l’intérêt de construire les ascenseurs est
de faciliter la liaison centre-ville-port-gare et les accessibilités. Or, une fois au niveau du cours Dajot, ou dans
le parc Beautemps-Beaupré, il faut encore monter pour accéder à la gare et ce le long de trottoirs qui ne sont
pas tous adaptés à la réglementation sur l’accessibilité (pente de plus de 5%). La construction de l’ascenseur
sera donc l’occasion de réaménager un ensemble de liaisons piétonnes, notamment entre Clémenceau et le
square Beautemps-Beaupré. Ainsi, la construction de l’ascenseur permet d’augmenter le périmètre de ville
accessible. Un réaménagement des cheminements est prévu pour permettre de passer du côté des parcs
Alphonse Juin et Kennedy afin de rendre le square Beautemps-Beaupré accessible aux PMR. Ces
cheminements carrossables pourront être aménagées dans des espaces qui servent actuellement pour le
stationnement. Il faut réussir à règlementer le stationnement sauvage.
Il ajoute qu’une autre concertation est en cours : « Mon réseau grandit », sur une ligne B de tramway, une
ligne D de BHNS et l’amélioration de la connexion entre toutes les villes périphériques et l’hypercentre. La
ligne D de BHNS arriverait à la gare. Si l’ascenseur est effectivement construit, il serait tout à fait
envisageable de prolonger le bus en site propre jusqu’à l’ascenseur (il s’agit d’une option dans la
concertation « Mon réseau grandit »). Ce qui améliorerait encore les conditions d’accessibilité au port, au
jardin et au centre-ville.
- Un participant revient sur la proposition de Victor Antonio d’aménager des cheminements piétons autour de la gare. Il
fait remarquer qu’ils formeront un genre de zigzag. Or, lorsqu’il est confronté à ce genre de configuration en S, il
préfère aller tout droit. Il s’interroge donc sur la pertinence de ce tracé et suggère plutôt d’étudier la possibilité
d’installer un tapis roulant qui irait tout droit vers la gare.
Philippe Cou répond que l’objectif est de faire un cheminement accessible PMR, soit avec une pente
inférieure à 5%. Or, avec la topographie existante, il est nécessaire pour atteindre cet objectif de faire un
itinéraire en S, traversant la route. En ce qui concerne le tapis roulant, il précise qu’une telle possibilité n’a
pas été envisagée. Cette proposition ne sera pas adaptée en cas d’intempéries, à moins de couvrir le tapis
roulant avec une bulle, ce qui n’est pas très esthétique.
Stationnement :
- Suite à la proposition de Victor Antonio de supprimer des places de stationnement pour aménager des
cheminements accessibles à proximité de la gare, une participante fait remarquer qu’il sera peut-être nécessaire de
prévoir de nouveaux espaces de stationnement pour compenser. Elle s’inquiète de leur emplacement. Selon elle, la
création d’un parking « dénaturerait le parc Beautemps-Beaupré ».
Victor Antonio assure qu’on constate depuis quelques années une évolution des parts modales, les gens
étant de plus en plus enclins à utiliser les transports publics ou le vélo. Créer davantage de parking en
centre-ville est selon lui une « fuite en avant ». L’idée est de laisser sa place à la voiture en centre-ville tout
en privilégiant d’autres modes de transports pour y accéder. C’est dans cette logique de développement des
transports publics que s’inscrivent les projets de deuxième ligne de tramway et de BHNS. Il s’agit aussi de
développer les modes actifs (marche, vélo), ce que permet l’ascenseur. Il rappelle qu’avant, la seule solution
pour se rendre sur le port était la voiture. Désormais, le port est desservi par des lignes de bus. Demain, si
l’ascenseur est créé on pourra se rendre sur le port en marchant, ou en vélo, puisqu’on pourra prendre
l’ascenseur pour remonter. Il faut rendre le centre-ville à l’habitant et limiter la voiture à sa juste place. Il
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prend l’exemple de l’obligation pour chaque nouvelle construction immobilière de prévoir le stationnement au
sein même du bâtiment, limitant ainsi le report du stationnement sur le domaine public.
- Une participante s’interroge sur ce qui est prévu pour organiser le stationnement à proximité des ascenseurs, sur la
partie portuaire comme sur la partie haute. Elle craint notamment que le parc à chaînes ne soit saturé de voitures.
Victor Antonio répond qu’à l’heure actuelle, pour les employés qui viennent en voiture, la seule possibilité est
de se garer sur le port. En revanche, si une liaison facile est créée entre le port et le centre-ville, cela donnera
la possibilité de stationner dans la partie haute ; le stationnement sera ainsi mieux réparti.
- Un participant a lu dans le journal qu’il était question de réduire le stationnement sur le port de 450 places. Il se
demande si cela est toujours d’actualité.
Victor Antonio ne peut confirmer ce chiffre. Il précise qu’il y a déjà eu des réductions de stationnement sur les
quais, et qu’une réflexion est en cours pour poursuivre dans cette logique. L’intérêt était de rendre les quais
aux piétons afin qu’ils puissent observer les bateaux sans avoir la vue bouchée par les voitures. La réflexion
est en cours pour aménager les quais de façon plus qualitative, tout en gardant des espaces de
stationnement.
- Un participant trouve que l’intérêt de la création des ascenseurs serait de limiter le nombre de voitures en centre-ville
en proposant un espace de stationnement sur le port, à proximité des ascenseurs pour rejoindre le centre-ville en
finissant à pied.
Yohann Nédélec répond que la logique suivie est tout autre. Il fait référence au projet « Mon réseau grandit »
qui prévoit des plateformes d’échanges multimodales justement situées en dehors du centre-ville. Il s’agit,
avec ces modèles de parc-relais, comme il en existe déjà pour le tramway, de faire en sorte que les gens
laissent leur véhicule à l’extérieur et empruntent ensuite le réseau de transports en commun (bus, tramway,
téléphérique). Ainsi, le territoire est maillé et ce plan de mobilité est pensé de manière globale afin de relier
tous les points les uns aux autres.
Sécurité :
- Une participante s’inquiète de savoir si les passerelles seront sécurisées. Selon elle, il faut absolument prévoir des
aménagements (garde-corps, bulle, barrière…) pour empêcher les « jets de pierres ou de canettes » ou les suicides.
En ce qui concerne la question des suicides et des incivilités, Philippe Cou fait référence au Pont Schuman
sur lequel le problème se pose. Mais il tient à préciser qu’il existe de nombreux autres ouvrages, comme des
rampes, sur lesquels il n’y a aucun problème de jets de pierres ou de canettes ni de gens qui envisagent de
sauter. Il faut donc tenir compte du contexte et bien étudier le lieu car les usages et pratiques sur des
espaces au-dessus du vide varient énormément selon les endroits.
- La participante insiste sur le besoin de se sentir en sécurité pour un piéton qui utiliserait l’ascenseur à 5h30 du matin
(horaire d’ouverture) ou à minuit (horaire de fermeture).
Philippe Cou assure que des dispositifs de sécurité comme la fermeture des passerelles en dehors des
horaires de fonctionnement des ascenseurs ou encore l’installation d’éclairage public sont prévus. Il tient
ainsi à rappeler qu’il existe d’autres moyens de sécuriser que la simple montée de garde-corps. Évidemment,
il faut que l’aménagement de la passerelle soit confortable pour que les utilisateurs ne ressentent pas de
vertige ou d’insécurité le soir.
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- La participante évoque l’exemple d’une mère avec une poussette qui serait victime d’une « petite agression comme
on en voit souvent », ou d’une personne en fauteuil roulant. Elle répète qu’il faut absolument garantir des conditions de
sécurité suffisantes à ces personnes particulièrement vulnérables.
Philippe Cou assure que la sécurité sera assurée, aussi bien à l’intérieur de la cabine d’ascenseur qu’à
l’extérieur.
- Une autre participante insiste sur la nécessité d’assurer la sécurité malgré la mauvaise fréquentation du square
Beautemps-Beaupré
Philippe Cou assure que des dispositifs de vidéo-surveillance sont prévus, et qu’ils seront rattachés au poste
de commande centralisé du tramway. Le tout est relié à un opérateur situé à l’Est de l’agglomération. En cas
de problème, l’appel d’urgence est directement transmis à un régulateur présent en permanence pendant les
périodes de veille et en liaison permanente avec les services de sécurité.
- En ce qui concerne l’ascenseur au niveau de la Carène, un participant suggère de délimiter un espace d’attente, en
bas, pour ne pas déborder sur la route ni gêner la circulation sur le trottoir.
- Une participante demande si la passerelle sera couverte, pour protéger les usagers des intempéries.
Philippe Cou répond qu’il n’y aura pas de bulle au-dessus de la passerelle.
Esthétique :
- Un participant demande de veiller à ce que les ascenseurs s’intègrent bien dans leur environnement sans dénaturer
les sites. Cela concerne tout particulièrement l’ascenseur situé à proximité du château.
- Une dame craint que l’ascenseur ne soit « une verrue »
- Concernant l’ascenseur du parc à chaîne, un participant suggère de concevoir l’architecture de la passerelle de façon
à rappeler l’escalier en pierre situé à côté.
Victor Antonio assure qu’en effet, il ne s’agit pas de faire une « construction incongrue » et que cet enjeu fera
partie des éléments de programme donnés à l’architecte. L’ascenseur ne doit pas dénoter par rapport à
l’arrière-plan et le choix de l’architecte sera fait avec beaucoup de soin pour s’assurer que l’ouvrage fini
s’intègre harmonieusement dans son milieu. Il rappelle qu’historiquement, une porte d’entrée dans la ville se
trouvait à côté de cet escalier. Elle a été détruite pendant les bombardements. Il suggère que l’architecture
de l’ascenseur rappelle cette ancienne porte.
Accessibilité :
- Un participant demande à prévoir un dispositif adapté aux personnes sourdes-muettes pour contacter les urgences
en cas de besoin
- Un participant demande si ces ascenseurs sont prévus en priorité pour les personnes handicapées.
Philippe Cou répond par la négative, il n’y a pas de dispositif de priorité pour les personnes handicapées. Il
souligne que la question pourra se poser dans le cadre d’évènements exceptionnels, par exemple les fêtes
nautiques, tous les quatre ans car les ascenseurs ne seront pas dimensionnés pour accueillir tous les
visiteurs. Ce jour-là, les PMR, les poussettes et les personnes invalides seront prioritaires. Mais en temps
normal, un tel dispositif n’est pas nécessaire. Il précise que le temps de montée est de 20-30 secondes ; les
échanges se font à la demande, comme dans n’importe quel ascenseur, ce qui signifie que les temps
d’attente sont très réduits. Il n’y a donc pas besoin de mettre en place de dispositif de priorité.
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Fonctionnement :
- Une participante s’interroge sur l’organisation pour la « circulation » des ascenseurs. Elle se demande s’il y aura sur
chaque site deux cabines : l’une pour monter et l’autre pour descendre.
Philippe Cou lui répond que cette question n’est pas tranchée. Jusqu’ici, le raisonnement s’est fait en termes
de flux : les ascenseurs doivent fonctionner de façon à transporter 3700 personnes par jour, pour l’ascenseur
Carène et 3100 pour l’ascenseur parc à chaînes. La possibilité est laissée aux entreprises de proposer une
solution à un ou deux ascenseurs tant que cela permet de remplir cet objectif chiffré. Il rappelle que chaque
option présente à la fois des avantages et des inconvénients. Il précise que dans l’option avec un ascenseur
unique, la cabine serait grande, d’une capacité de 20 à 25 personnes, et donc d’un meilleur confort. Dans le
cas d’un double ascenseur, les cabines auraient une capacité de 10-12 personnes, ce qui serait moins
confortable mais permettrait d’avoir un système de va et vient. Cette question est liée aux questions de
disponibilités et de temps d’attente, ainsi qu’aux questions de maintenance. Il précise que la double-cabine
présente un avantage : en cas de maintenance de l’une des cabines, l’autre peut toujours être utilisée.
Cependant, il existe des systèmes qui fonctionnent en maintenance collective et ne nécessitent donc que très
peu de maintenance ; les temps d’arrêt de maintenance deviennent donc très faibles. Ainsi, l’avantage de la
double cabine n’est pas significatif par rapport à la cabine unique. Il explique le principe des appels d’offre sur
performance : les entreprises présentent des solutions à une ou deux qui doivent répondre à un certain
nombre de performances. L’aménageur fera son choix entre ces différentes propositions.
Tarification :
- Un habitant profite de la discussion autour de la gratuité de l’ascenseur pour faire remarquer qu’il trouve le ticket de
téléphérique trop cher. Il se demande si une réflexion est en cours à la mairie pour revoir le prix du téléphérique à la
baisse. Il reconnaît que le téléphérique « est très bien », mais qu’il ne l’utilise plus à cause du prix trop élevé par
rapport à la faible distance parcourue.
Victor Antonio répond que l’usage du téléphérique se fait avec le même ticket que le bus ou le tram. Le
téléphérique permet d’aller de Jean Moulin aux Capucins, or, à pieds, il faut parcourir une distance de 3km
pour relier ces deux points. Cela peut paraître cher si on raisonne par rapport au 500 mètres à vol d’oiseau
que parcourt le téléphérique, mais pas par rapport à ces 3km à pied. Il rappelle qu’en plus, le ticket est
valable une heure.
- Le participant répond qu’il l’utilisait pour aller à la médiathèque, où il passait plus d’une heure et devait donc payer un
nouveau ticket pour faire le retour.
D’autres participants expriment leur accord.
Yohann Nédélec complète : le ticket est à 1,60€, il est valable sur tout le réseau (bus, tramway, téléphérique).
Il n’est pas prévu de faire prochainement évoluer les tarifs. Ils ont évolué l’année passée car les prix n’avaient
pas changé depuis 2015 (passant de 1,50 à 1,60€). Il admet que la concertation peut être l’occasion de se
pencher de nouveau sur cette question de la tarification.
- Le participant tient à préciser qu’il est tout à fait d’accord avec le fait de devoir payer les transports en commun, et
que le prix de 1,60€ lui parait raisonnable. En revanche, pour le téléphérique ce prix lui semble excessif étant donné la
courte durée d’utilisation.
Une participante abonde, elle se rend désormais à pied à la médiathèque. Un autre avoue même y aller en voiture. Un
participant suggère de prévoir une tarification spéciale pour le téléphérique.
- Un participant rebondit en demandant si les ascenseurs seront eux, gratuits.
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Yohann Nédélec précise qu’on ne peut pas parler de « gratuité », car cela représente forcément un coût qu’il
faudra payer à un moment, mais confirme que les ascenseurs seront « en libre-service », sans avoir besoin
d’un ticket pour les utiliser.
Nuisances sonores :
- Une participante s’inquiète du bruit que pourrait générer la machinerie de l’ascenseur
Ascenseur supplémentaire près de la gare :
- Un participant comprend que les sites 6 et 7 ont été abandonnés à cause de la topographie, qui aurait nécessité une
passerelle assez longue. Il se demande néanmoins s’il serait possible d’envisager d’implanter un ascenseur
supplémentaire à cet emplacement dans le cas où « le besoin s’en ferait sentir ».
Philippe Cou répond que cela serait tout à fait possible. Cependant, il explique qu’à l’heure actuelle, les flux
potentiels sur les sites 6 et 7 sont plus réduits que sur les autres sites tandis que la création d’un ascenseur à
cet endroit reviendrait plus chère. Cette implantation ne parait donc pas pertinente. Mais elle pourrait le
devenir à l’avenir si cette zone se développe. Cet emplacement aurait l’avantage de permettre une liaison
directe avec la gare.
Aménagement de l’escalier ?
- Pour se rendre au square Beautemps-Beaupré un groupe (constitué de la quasi-totalité des participants) emprunte
l’escalier en pierre situé à proximité de la Carène. A cette occasion, un participant demande s’il est prévu de le
réaménager, ou au moins d’y faire des travaux d’entretien.
Philippe Cou répond que c’est en effet envisageable car cet escalier est de plus en plus utilisé.
Accord de la marine militaire ?
Un participant se demande si la marine a donné son accord pour réaliser le projet et libérer des sites.
Yohann Nédélec répond que la discussion est en cours avec la marine.

Fin de la balade urbaine à 12h.
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CONTRIBUTIONS
11 contributions ont été recueillies. Les participants ont chacun été invité à lire leur contribution à l’ensemble du
groupe à la fin de la balade. Sur ces 11 contributions, aucune ne se prononce en totale opposition au projet. 6 sont
favorables aux deux ascenseurs. 5 préconisent de commencer par en faire un seul, avec une préférence pour
l’ascenseur reliant la Carène au square Beautemps-Beaupré. Plusieurs participants font part de leur crainte
concernant l’intégration de l’ascenseur « château » dans son environnement. Ils craignent qu’il dénature le site du
château.
A l’oral, un participant complète sa contribution écrite : il se prononce en faveur du projet d’ascenseurs, qui
permettraient d’établir une liaison entre le port et le centre-ville et ainsi d’éviter l’utilisation de la voiture. Il pense
notamment aux jeunes qui se rendent au port pour aller au bar. Cela permettra le développement de restaurants. Cela
servira à l’occasion d’événements comme le jeudi du port ou les fêtes maritimes. Enfin, il pense que ce projet est dans
l’ère du temps, en poursuivant des objectifs de développement durable et que la piétonisation est très adaptée à la
ville de Brest. Il ajoute que cela permettrait de renforcer l’attractivité auprès des jeunes actifs, et ainsi changer l’image
de Brest qui n’est pas une ville très attractive pour les jeunes, d’après ce qu’il a entendu. Il évoque d’autres villes
industrielles dans lesquelles les pouvoirs publics n’ont rien fait, laissant mourir la ville, alors que dans d’autres
exemples, comme Le Havre, où il a vécu, la ville a été « reprise en main » et est en train de se développer. Il espère
que la mairie de Brest travaillera en ce sens.
A l’oral un participant complète sa contribution en faisant remarquer que le port est équipé d’un réseau de voies
ferrées non utilisées. Il suggère de l’utiliser pour créer une voie de bus à haut débit de service. Il fait référence aux
40ha de travaux en cours sur le polder, qui prévoient notamment la création de parkings. Il reconnaît que cela dépend
de la SNCF mais fait remarquer que la réhabilitation de cette voie ferrée déjà en place contribuerait à limiter l’utilisation
de la voiture.

Annexe : Les 11 contributions récoltées sont retranscrites ci-dessous dans leur exhaustivité.
•

« Bonne remarque pour deux ascenseurs afin d’avoir des accessibilités »

•

« Positive sur le projet d’ascenseur Square Beautemps-Beaupré. S’intègre mieux dans le port. Accès à la
gare et pour les personnes qui travaillent au port. L’autre est trop utopiste. Détruirait le parc de jeux des
enfants alors que l’espace fonctionne bien. C’est la passerelle qui serait dérangeante. Dénature le site du
château qui est classé. Ce serait dommage d’abîmer cette belle porte d’entrée sur Brest. Commençons par
en faire un, soyons pragmatique. Il faudrait améliorer les transports en commun (les ascenseurs n’en sont
pas vraiment). Améliorer les fréquences de bus ».

•

« Ascenseur Château-parc à chaines me semble mieux le plus loin possible du château ».

•

« En parallèle du projet des deux ascenseurs urbains (favorable pour celui aboutissant sur le parc à chaînes,
car étant le plus sécuritaire pour les piétons n’ayant pas à traverser la route menant sur le port) :
- Favoriser le cheminement piétonnier entre la gare SNCF et la station « ascenseur du jardin
Beautemps-Beaupré
Faire en sorte de supprimer le stationnement sauvage des véhicules sur l’avenue Salaün Penquer
côté square Alphonse Juin
Par ailleurs, pour limiter la circulation automobile très dense empruntant la route du vieux Saint Marc pour
aller ou sortir de Brest il pourrait être judicieux de favoriser le transport du public à partir de parcs de
stationnement relais du côté du Polder par un réseau ferré déjà existant mais peu utilisé mais à adapter (bus
à haut niveau de service... tramway...) ».

•

« Priorité 1 : ascenseur château - Parc à chaînes. Complètement pour le projet d’ascenseurs urbains. Cela
permettrait une belle jonction entre le bas de Siam et le port de commerce. Ce projet est dans l’air du temps,

10

cela permettrait de développer les activités du port (bars, restaurants, fêtes maritimes, jeudi du port) tout en
limitant l’usage de la voiture ! les ascenseurs permettraient de développer un peu plus l’attractivité de Brest
auprès des jeunes actifs. Pensez à l’avenir. Mettez en place ce projet ! »
•

« Ne pas dénaturer les sites existants (jardins, paysages environnants, habitations). Pas contre le projet.
Peut-être commencer par un projet : celui plus près de la gare. Projet cours Dajot ? Double belvédère ? »

•

« - Très intéressant au niveau de la réflexion sur la multimodalité. Lien aux pistes cyclables ?
- Comment préserver au mieux les espaces verts (jardin Louis Hémon, et square A. Juin) ?
- Quels horaires ?
- Questionnement sur la sécurité nocturne ».

•

« Il faut qu’esthétiquement les ascenseurs s’intègrent à l’environnement. L’ascenseur Ouest doit rappeler les
escaliers du cours Dajot dans l’esthétique de la passerelle, avoir une base de pierre et un fut acier / verre.
Par ailleurs, le végétaliser partiellement avec des revêtements végétalisés ou des plantes « tombantes » sur
la base. L’ascenseur Est doit rappeler l’esthétique de la Carène. Fermer les passerelles en même temps que
les ascenseurs est essentiel pour la sécurité. L’implantation de l’ascenseur Ouest est à prioriser sur les sites
1B et 1D. Les deux ascenseurs sont nécessaires ».

•

« 1. Un grand oui pour l’ascenseur gare - carène. Donner une grande importance à l’aspect sécuritaire de la
passerelle.
2. Un deuxième ascenseur château - parc à chaînes pourquoi pas. Des 4 possibilités évoquées ce jour, je ne
vois qu’une possibilité d’implantation de la passerelle à savoir celle située au plus loin du château = aspect
sécuritaire du positionnement de l’ascenseur dans le parc à chaînes ».

•

« Très bon projet, particulièrement l’ascenseur Ouest. Projets attendus depuis plusieurs années et qu’il est
urgent de réaliser pour une meilleure mobilité dans la ville ».

•

« Manque l’accessibilité pour les personnes atteintes de surdité (visio, urgence 114...) »
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Rencontre sur le Cours Dajot
A proximité des grands escaliers
13 juillet 2019
17h30 – 21h45

RENCONTRE USAGERS SUR LE COURS DAJOT
A proximité des grands escaliers
13 juillet 2019
17h30 – 21h45
COMPTE-RENDU
PARTICIPANTS
Environ 100 personnes ont été rencontrées par l’équipe projet sur le stand.
Sur celles-ci, 33 ont contribuées en remplissant une fiche avis.
L’équipe présente pour informer et récolter des contributions :
Victor Antonio, directeur mobilités, Brest métropole
Ian Le Denemat, cabinet, Brest métropole
Sterenn Grall, directrice adjointe communication et marketing, Brest métropole
Emmanuelle Pichelin, direction de la communication, Brest métropole
Philippe Cou, Directeur opérationnel, Brest métropole aménagement (BMa)
René Le Gad, Responsable d’opérations, BMa
Catherine Trébaol, garante de la concertation, CNDP

DISPOSITIF ET AMBIANCE GÉNÉRALE
L’équipe en charge du projet est positionnée sur le Cours Dajot, au niveau des grands escaliers qui descendent au
port de commerce. Le dispositif de concertation prend la forme d’un stand d’exposition et d’un espace de rencontre
avec l’équipe en charge du projet. Le chapiteau blanc du stand permet de donner une visibilité à l’exposition sur le
cours.
Le créneau horaire du samedi en début de soirée (peu avant le feu d’artifice du 14 juillet) a permis de rencontrer un
public assez nombreux. Plusieurs types de personnes ont pu être rencontrés : des riverains, des habitants allant diner
sur le port et quelques touristes. Une forte affluence a été notée entre 19h30 et 21h. Le stand, positionné dans un lieu
très fréquenté, attire l’attention des passants. Les personnes rencontrées au niveau du stand viennent avec l’intention
de s’informer, discuter avec les membres de l’équipe du projet ou pour donner directement leur avis.
Plusieurs personnes n’ont pas souhaité contribuer malgré l’intérêt qu’elles ont pu porter au projet grâce aux
informations communiquées par l’équipe projet. D’autres ont indiqué qu’elles allaient le faire en ligne avant le 14 juillet
à minuit.
Il est indiqué aux participants que s’ils souhaitent que leur contribution soit prise en compte, il faut qu’ils l’annotent, ou
bien la renseigne par un avis de contribution en ligne sur le site internet.
Les contributions sont reprises ci-dessous, sous la forme d’une synthèse et dans leur exhaustivité dans un document
annexe. Elles constituent des contributions versées au bilan de la concertation.
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CONTRIBUTIONS
Sur les 33 contributions recueillies
- la plupart s’expriment en faveur du projet
- 4 contributions s’expriment clairement contre le projet – plusieurs expriment des réserves (un seul ascenseur par
exemple).
- 5 adressent des questions ou remarques.
Les avis favorables au projet mentionnent généralement les enjeux de mobilités piétonnes et du développement de
l’attractivité de la ville.
Une partie des participants est favorable au projet de manière globale, mais pense cependant que la présence de
deux ascenseurs n’est pas forcément nécessaire. Les avis sont d’avantage favorables au projet d’ascenseur situé au
niveau de la Carène, pour son accessibilité à la gare.
Plusieurs personnes émettent un point d’attention au niveau de l’insertion dans le paysage des futurs ascenseurs, et
de leur possible impact sur l’environnement.

RETRANSCRIPTION DES CONTRIBUTIONS
1. Je trouve que le projet ascenseurs du port est très pertinent, je suis favorable. Utilisatrice d’un ascenseur urbain sur
Saint Lo, l’idée d’en installer un sur Brest est une très bonne idée, cela est très pratique pour les personnes à mobilité
réduite, un gain de temps. On peut se garer sur les extérieurs tout en ayant accès rapide à la ville.
2. Je suis favorable à l’ascenseur Parc à Chaînes.
3. C’est une excellente idée pour les personnes ayant du mal à se déplacer. Deux ascenseurs ça serait parfait. Ma
préférence :
1) ascenseur Parc à Chaînes.
2) ascenseur Gare/Carène
3. Moi je donne ma raison. Je trouve très pratique les deux ascenseurs urbains comme ça toutes les personnes en
fauteuil pourront y accéder sans aucuns soucis.
4. Préconisation à l’ascenseur parc à chaînes. Liaison intéressante pour la communication centre-ville/port de
plaisance. Attrait touristique pour les touristes qui rentrent dans la ville avec possibilité de stationner leur véhicule puis
de prendre l’ascenseur ensuite. Très bonne idée, Brest a besoin de liaisons.
5. le projet des ascenseurs est très utile pour désenclaver et améliorer l’accessibilité du port. S’il faut phaser le projet,
l’ascenseur Carène-Gare me semble prioritaire.
4. Pour l’installation de l’ascenseur du côté de château Parc à Chaînes
5. Pour Parc à Chaînes.
6. Je pense que de créer ces ascenseurs sont une bonne idée pour la vie du port et de son accessibilité ainsi pour que
ce trajet de bus qui donnerait la possibilité aux personnes prenant le train d’aller beaucoup plus vite de la gare au port,
redonnant vie et envie du port et de ces restaurants.
7. Je suis pour les deux ascenseurs et je pense qu’ils seront très utiles.
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8. Très bons projets. Avis favorable. Très utile pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes.
9. C’est ridicule ! Vous allez faire encore plus de personnes obèses.
10. Très bien pour celui qui descend vers la Carène ; ça me pose plus de questions pour celui du bas. Je crains
beaucoup de perdre cette magnifique vue sur la rade. Je préfère qu’il n’y en ait pas en bas. Mais s’il doit y en voir un :
surtout pas l’hypothèse 1 D ! plutôt 1A.
11. Très intéressant. Nécessaire pour mobilité (personnes handicapées), tourisme. Continuer à (Illisible) le maillage
social-culturel du port de commerce.
PS : S’il était possible de faire le joint avec le Moulin Blanc - Océanopolis ce serait super !
12. Afin de garder le paysage, je privilégierai le projet 1A u 1C.
13. Bon projet !
14. Objectif : fluidifier la circulation commerce - ville : ok
1 seul ascenseur : Carène nécessaire pour faciliter l’accès gare-tram.
15. Bonne initiative, projet intéressant et positif. Nécessaire pour faciliter la mobilité de tous.
16. Favorable au projet. J’utilise régulièrement celui de Saint Lo dans la Manche. Facilite énormément l’arrivée en
centre-ville. Permet de se garer en dehors du centre-ville tout en étant proche.
17. Avis favorable. Permet de gagner du temps pour arriver en centre-ville.
18. Favorable aux ascenseurs 5,6 et 7. Les autres projets compromettent trop l’unité architecturale des rampes, en
particulier la 1 (très proche du château).
19. Absolument indispensable ! D’accord pour les 2 ascenseurs !
20. Pour, concernant le projet d’ascenseurs reliant la gare et la carène. Plus proche du centre-ville. Plus proche des
commerces sur le port.
21. je ne suis pas pour les ascenseurs, esthétiquement je trouve cela très laid, près du château et des remparts.
L’accès au port est déjà très accessible. Un investissement vraiment inutile.
22. Je pense qu’un ascenseur entre la gare et le port serait utile, il est plus proche du centre/fac/commerces. Et à mon
sens, celui envisagé entre le château et le port me semble moins pertinent même pour les PMR (déjà rampes courtes)
le trajet jusqu’au tram est rapide.
23. Je trouve cet investissement inutile, le port est déjà bien desservi et on peut aussi marcher un peu. Si cela nous
coûte toujours aussi cher que le téléphérique et que cela fonctionne aussi mal cela ne sert à rien.
24. De prime abord, je ne vois pas trop l’intérêt de mettre un ascenseur (même après consultation des prospectus). En
poser 2 me paraît clairement excessif mais quitte à choisir je trouve que l’ascenseur gare - Carène serait plus
judicieux.
25.Très bonne idée pour mettre en continuité le port, ses activités, ses restaurants et le centre-ville/gare.
26. Pour l’ascenseur qui rallierait la gare et la carène. Transition rapide entre le port et le centre-ville. A mon sens,
moins d’intérêt pour le second projet d’ascenseur. Moins de commerces à proximité.
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27. Je suis favorable à l’ascenseur qui desservira le Parc à Chaîne.
28. Beau projet. Encore une nouveauté pour dynamiser notre ville.
29. j’aimerai bien avoir 2 ascenseurs parce que ça va nous faciliter notre vie et notre travail.
30. J’aimerai bien avoir 2 ascenseurs au port de commerce et ça nous facilite de tout.
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Atelier de travail collectif
Salon Colbert de l’Hôtel de Ville de Brest
3 Juillet 2019 – 18h30 / 20h45

ATELIER DE TRAVAIL COLLECTIF

SALON COLBERT DE L’HÔTEL DE VILLE DE BREST
03 Juillet 2019 – 18h30 / 20h45
COMPTE-RENDU

PARTICIPANTS
16 participants
Cécile BESCOND
Christophe LE GALL
Michele LE GUEN
Bernard MONOT
Eric PINEAU
Pascal STEPHAN
Clément TH
Annick VIGOUROUX
Marie Pierre Jezequel
Pierre-Yves MOREL
Alain PINEAU
Myfanny BOUDRY
Damien ROUILLON
Josiane SALAUN
Pascal STEPHAN
Thomas LAMOUR
En introduction et présentation
Yohann Nédélec, vice-président de Brest métropole
Réza Salami, maire adjoint quartier Brest centre
Victor Antonio, directeur mobilités, Brest métropole
Emmanuelle Pichelin, chargée de communication, Brest métropole
René Le Gad, Responsable d’opérations BMa
Soazig Bégoc, Responsable communication BMa
Mélanie Guichaoua, communication BMa
Benoit Borgne, Architecte, Atelier Quéré
Madame Catherine Trébaol et madame Marie Guichaoua, garantes nommées par la Commission nationale du débat
public (Cndp), étaient également présentes tout au long de l’intervention pour observer son déroulement et écouter les
échanges.
Animation par Anne Piveteau, consultante, agence Scopic.
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INTRODUCTION
Mme Piveteau, de l’agence Scopic, indique en introduction l’objet et le déroulé de cet atelier de contribution, avant de
laisser la parole aux élus pour un mot d’accueil.
M. Salami, maire adjoint du quartier de Brest centre accueille les participants en mairie centrale et les remercie
pour leur présence. Il rappelle que le niveau bas de la ville de Brest est occupé en grande partie par les forces de la
défense (Marine nationale). La ville s'étant construite "à l'étage", sur les falaises. Une des préoccupations aujourd'hui :
comment lier le centre-ville et le port ? Il explique que c'est cette nécessité de connexion qui a fait jaillir plusieurs
propositions, dont celle des ascenseurs urbains. Aujourd'hui il est nécessaire de rendre accessible à tous ce port de
commerce et donc d'apporter des solutions de mobilité pour tous, leur permettant de venir profiter de la mer.
M. Nédélec, vice-président de Brest métropole, en charge des transports, remercie à son tour les participants pour
leur contribution à cet atelier. Il précise que ce soir l'atelier vise au travail collectif.
Les ascenseurs du port pourquoi ? La collectivité s'est engagée dans un vaste plan de mobilité sur Brest métropole.
Il explique un détail important, sur le port aujourd'hui existe le côté festif (bars, restaurants) mais aussi de nombreuses
personnes qui y travaillent (3 000 emplois sur le port). Il appartient à la collectivité de proposer des solutions de
mobilité pour faciliter les déplacements quotidiens de chacun et rendre la ville accessible à tous. C'est un enjeu
d'avenir pour favoriser les mobilités douces et l'accès pour tous. C'est un pari pour le développement du port.
Il précise l'enjeu de la concertation concernant l'opportunité même du projet.
Mme Trébaol, garante de la concertation à la Cndp présente ensuite son rôle dans la concertation. Elle précise que la
Cndp est une autorité administrative indépendante, qui accompagne la métropole dans le cadre de la concertation.
Les garantes ne sont ni salariées de Brest métropole, ni de la Cndp. Leur rôle est d’observer le débat et les échanges,
d’assurer que ceux-ci se déroulent dans de bonnes conditions. Les garantes assurent par ailleurs la traçabilité des
avis, des contributions.
Elle précise que les garantes ont fait la demande de deux temps supplémentaires pour cette concertation : le 28 juin
sur le port et le 13 juillet sur le Cours Dajot, pour aller rencontrer directement les usagers du Port.

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
A la suite d’une présentation synthétique du projet et des 7 sites étudiés par Victor Antonio et René Le Gad, les
participants sont invités à contribuer sur les supports mis à leur disposition. Ces échanges font l’objet d’une restitution
synthétique de chaque groupe, en plénière.
La partie ci-dessous synthétise les points majeurs retenus et restitués par les participants :
- dans la partie « En synthèse » de chaque panneau (items soulignés),
- oralement lors du temps d’échanges.
A la suite, la maîtrise d’ouvrage a été invitée à répondre à certaines questions ou remarques qui appelaient des
compléments.
Les contributions formulées sur les supports de contributions apparaissent de façon exhaustive dans la partie « détail
des contributions », à la fin du document.
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LES POINTS MAJEURS RELAYÉS PAR LES PARTICIPANTS
Groupe A :
Le groupe donne une priorité à l'ascenseur « Gare-Carène ». Pour desservir le château (pour les touristes), le
prolongement du BHNS jusqu'au port serait à favoriser.
Selon eux il est indispensable de prévoir une concertation concernant les aspects architecturaux des futurs
ascenseurs.
La sécurité piétonne aux entrées et sorties des ascenseurs est aussi un sujet important pour eux et sur lequel il est
souhaitable de rester vigilant.
Groupe B :
Le groupe présente comme premier point de synthèse l'importance d'une meilleure accessibilité pour les transports
publics de la ville (tram, bus, téléphérique et ascenseur).
Il pointe aussi la nécessité d'augmenter la fréquence des transports publics.
Le groupe confirme que les choix d'implantation des ascenseurs 1 et 5 sont les plus pratiques (les deux soumis à
concertation). Le numéro 1 pour aller au musée de la Marine, aux Capucins, et au port de commerce. Le numéro 5
pour aller au tribunal, à la préfecture, à la gare et au théâtre. L'emplacement numéro 7 leur plaisait bien en termes de
desserte, mais celui-ci apparaît plus compliqué en termes de travaux.
Groupe C :
Ce groupe pointe l'importance de renforcer l'accessibilité du port de commerce à tout type de personnes afin de
favoriser une mixité de population (PMR, jeunes, familles, personnes âgées, travailleurs, etc).
Pour ce groupe il est important que les futurs ascenseurs du port bénéficient d'une grande amplitude horaire, tenant
compte de tous les usages et tous les usagers du port.
Une vigilance est demandée concernant la conservation du patrimoine brestois (les remparts notamment).
LE TEMPS D’ÉCHANGES
> Une participante indique qu'il serait intéressant de connaître les coûts de fonctionnement des ascenseurs et
de les mettre en parallèle avec ceux d'un autre moyen de transport, de façon à mieux se projeter dans le
projet.
M. Le Gad indique que ce coût de fonctionnement est de l'ordre de 20 000€/an, les ascenseurs sont très peu
consommateurs d'énergie.
M. Antonio précise que l'exploitation serait confiée à Bibus, qui serait en charge de la sécurité et de la vidéo
surveillance.
> Un participant se questionne sur la situation du téléphérique qu’il considère comme souvent en panne.
M. Antonio explique qu'il est en effet arrêté en ce moment car un câble est en train d'être changé de façon à en réduire
le bruit, mais qu'il devrait pouvoir redémarrer assez rapidement. Il indique que le téléphérique de Brest a déjà
transporté 2 millions de personnes en 2 ans et demi. C'est donc un téléphérique qui fonctionne bien. Il fait 1400
voyages par semaine. La différence avec un bus ou un tramway qui est en panne, que l'on va remplacer
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immédiatement sans que le service ne s'arrête, c'est que les 2 cabines du téléphérique ne sont pas remplaçables
comme cela.
Pour faire le parallèle avec des ascenseurs, M. Antonio explique que les ascenseurs d'un immeuble s'arrêtent aussi
pour de la maintenance ou des disfonctionnements.
> Une participante questionne la durée de vie d'un ascenseur.
M. Borgne (Atelier Quéré) prend la parole pour dire qu'il n'a pas de réponse à ce sujet mais qu'elle sera communiquée
ultérieurement. Il précise que le fonctionnement de ces ascenseurs est très proche des technologies des ascenseurs
qui sont dans les bâtiments. Les ascenseurs urbains étant davantage sollicités, un équipement renforcé est prévu.
> Un participant questionne le type d'ascenseur pour savoir s'il s'apparente à ceux trouvés dans les centres
commerciaux.
M. Borgne (Atelier Quéré) répond que ce sont des ascenseurs de 1600kg, qui correspondent en effet à ceux des
centres commerciaux. Ceux des immeubles sont des modèles de 630kg.
> Une personne demande s'il y aura un ascenseur ou deux ascenseurs par station.
M. Borgne (Atelier Quéré) explique que ceci n'est pas encore arrêté. Ceci est à comparer avec les flux quotidiens et
les flux occasionnels. Un ascenseur couvre assez bien tous les flux quotidiens.
> Un participant cherche à savoir si des comparaisons ont déjà été faites avec des ascenseurs réalisés dans
d'autres villes/pays.
M. Antonio explique que la ville de Brest s'inspire de ce qui a été fait ailleurs pour réaliser ce projet. Certaines
références notables étaient exposées dans la présentation (Saint-Lô, Saintes, Malte, etc). Les configurations ne sont
pas toujours identiques à celles de Brest. Les ascenseurs de Malte sont aussi construits dans un site patrimonial. C'est
cette insertion à laquelle l'équipe est très attentive.
> Un participant questionne la sécurité sur la passerelle de l'ascenseur. Est-ce que celle-ci sera fermée, étant
donné le vide qui l'entourerait.
M. Antonio précise que le nombre de suicides dans un lieu public dépend du contexte et du public environnant. De
nombreux ponts sans rambarde existent, et ne présentent pas pour autant des soucis à ce niveau-là. Sur le pont de
Recouvrance, l'appel du vide est aussi présent et pourtant il n’y a pas eu à dénombrer autant de cas qu’au Bouguen.
Au pont Schuman, une sensibilité particulière a été repérée. Le public étudiant environnant est considéré comme
fragile, du fait du stress auquel il est soumis pendant les périodes d'examens. C'est pourquoi une protection
particulière y a été prévue.
M. Antonio explique que à ce stade, ce n'est pas le cas des sites des ascenseurs, et qu'il n’est pas prévu de tout
clôturer. Mais ceci sera étudié et revu le cas échéant. Il précise que cependant une porte pourra être installée à
l'entrée de la passerelle pour limiter l'accès aux heures d'ouverture de l'ascenseur.
La passerelle est aussi un lieu qui permettrait d'offrir un point de vue sur le port de Brest. C'est pourquoi il n'est pas
souhaitable qu'elle soit clôturée.
> Un participant demande s'il n'est pas possible d'installer des grandes vitres comme garde-corps. Cela
permet de profiter de la vue en étant protégé.
M. Antonio indique que l'idée est bien notée. Il précise qu'une nouvelle étape de concertation pourrait être organisée
concernant les aspects esthétiques des ascenseurs. Les Brestois ont été très sensibles à cette question pendant la
concertation.
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CONCLUSION
Victor Antonio remercie les participants pour la qualité de leurs contributions. Toute cette matière va permettre à
l'équipe d'ajuster le projet et d'en faire quelque chose qui corresponde à leurs attentes.
Fin de la séance à 20h45
Fresque réalisée par Julie Boiveau :
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DÉTAIL DES CONTRIBUTIONS
Groupe A
Ascenseur château/parc à chaînes : opportunité
-

Bien pour les touristes et les visiteurs brestois du port de plaisance. Mais emplacement à revoir sans la
traversée de la route par une passerelle.

Ascenseur gare/Carène : opportunité
-

Ok pour les salariés et pour le public des officines
Pourquoi ne pas penser à un téléphérique depuis le belvédère de la gare ?

Ascenseur gare/Carène : connexions au réseau de transport public
-

Faire descendre le tram
Ou faire descendre le BHNS jusqu’au rond-point du gaz (sans voie BHNS entre ascenseur et bœuf sur le
quai)

Ascenseur gare/Carène : aménagements aux abords
-

Traversée des piétons depuis A. Juin
Attention à la préservation de Juin et du square
Des bancs publics en haut et en bas

L’opportunité des ascenseurs : points à approfondir
-

Voir les projets architecturaux qui s’intègrent dans l’environnement (prévoir une concertation)
Pourquoi pas un projet en biais du 1B sur le jardin de l’Académie
Pour le 1A et 1B, problème avec les autorisations marines

Attentes niveau de service
-

Dimensionner les ascenseurs pour les poussettes, vélos, PMR
1 ou 2 ascenseurs ?

Synthèse
-

Priorité à l’ascenseur Carène sans oublier Château pour les touristes
Poursuivre le BHNS vers le port avec parking à la place des gilets jaunes
Sécurité piétonne (entrée/sortie)
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Groupe B
Ascenseur château/parc à chaînes : opportunité
-

C’est intéressant pour l’accessibilité des personnes handicapées (fauteuil roulant, aveugle, touristes,
accompagnements des parents avec leurs enfants), les employés, les personnes âgées, les commerces.

Ascenseur château/parc à chaînes : connexions au réseau de transport public
-

C’est pratique pour les bus près de l’ascenseur. Projet de stationnement pour les vélos électriques.

Ascenseur château/parc à chaînes : aménagements aux abords
-

Vélos électriques, parking gratuit pour les voitures, bus spéciaux pour les personnes handicapées.

Ascenseur gare/Carène : opportunité
-

Ascenseur 5 : pratique (projet de 2ème ligne, sous-préfecture, tribunal, théâtre, hôpital, gare, commerces)
Ascenseur 7 : pas loin de la gare malgré les gros travaux

Ascenseur gare/Carène : connexions au réseau de transport public
-

Projet de 2ème ligne de tramway, projet de stationnements pour les vélos électriques, bus, trains
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Ascenseur gare/Carène : aménagements aux abords
-

Bus, gare, nouvelle ligne de tramway

L’opportunité des ascenseurs : points forts
-

C’est pratique pour les personnes handicapées

L’opportunité des ascenseurs : points à approfondir
-

Amélioration de l’accessibilité et de la sécurité

Attentes niveau de service
-

Alarme, vidéo-surveillance, écran (sous-titré) pour les personnes sourdes, priorités pour les personnes
handicapées en cas de grands évènements (Jeudis du port, Fêtes maritimes…)

Synthèse
-

Meilleure accessibilité des transports urbains
2 sites d’ascenseurs : 1 et 5
Décalage des horaires de transports urbains
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Groupe C
Ascenseur château/parc à chaînes : opportunité
-

Un atout pour les jeunes pour accéder au port et aux commerces
Faciliter l’accès au centre-ville pour les personnes venant des communes avoisinantes
Facilite l’accès au port de commerce, notamment PMR

Ascenseur château/parc à chaînes : connexions au réseau de transport public
-

Positif de créer une liaison entre la ligne A de tram et le port de commerce

Ascenseur château/parc à chaînes : aménagements aux abords
-

Prévoir des bancs publics
Ajouter des miradors

Ascenseur gare/Carène : opportunité
-

Cet ascenseur favorise le déplacement des travailleurs

Ascenseur gare/Carène : connexions au réseau de transport public
- Connexion avec la gare positive et l’hôtellerie / gare maritime et le projet mon réseau grandit
Ascenseur gare/Carène : aménagements aux abords
-

Ajouter des miradors

L’opportunité des ascenseurs : points forts
-

Facilite le déplacement des PMR et public large

L’opportunité des ascenseurs : points à approfondir
-

Respecter les remparts
Aucune des 4 positions de l’ascenseur château/parc à chaînes ne me convient. Il faudrait plutôt favoriser un
emplacement à l’ancienne porte Nationale (avis d‘une personne)
Être sûrs d’une fiabilité de service (que ce soit moins chaotique que le téléphérique)
Connaître le coût de fonctionnement des ascenseurs en comparaison au coût de fonctionnement d’autres
moyens de transport (si le BHNS ou tram arrivent sur le port par exemple)
Flécher l’accès aux ascenseurs

Attentes niveau de service
-

Faciliter l’accessibilité au centre-ville par la limitation du nombre de véhicules
Créer des parking relais sur le port de commerce pour favoriser le stationnement et l’utilisation optimale des
ascenseurs
Amplifier les horaires (jusqu’à 1h30-2h du matin) et adapter les horaires aux horaires des autres réseaux
(gare SNCF, gare maritime et transports en commun métropolitains)
Médiateurs peuvent intervenir au niveau des ascenseurs aussi
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Synthèse
-

Accessibilité renforcée du port de commerce à tous types de personnes / favorise la mixité de population
(PMR, jeunes, familles, personnes âgées, travailleurs)
Grande amplitude horaire qui tienne compte de tous les usages et usagers
Attention au patrimoine brestois
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