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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