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I.

L’essentiel du projet soumis à la concertation

Le projet soumis à concertation porte sur la réalisation de deux ascenseurs sur le Port de
commerce de Brest, permettant la liaison entre le Port et le centre-ville de Brest. Ce projet,
d’un montant total de 6,3 M€ HT (valeur 2018), est porté par Brest métropole, autorité
organisatrice des transports.

Ce projet a pour ambition de :

1

Favoriser les mobilités et l’accessibilité pour tous

Outils de mobilité, les ascenseurs permettraient d’améliorer les liaisons entre les différentes
composantes du réseau de transport en commun.
Offrant une véritable alternative à l’usage de la voiture, gratuits, ces ascenseurs
favoriseraient l’accessibilité du centre-ville et du port aux piétons, aux personnes à mobilité
réduite, aux familles, ainsi qu’aux vélos avec des liaisons directes centre-ville/port.
Véritable couture urbaine, ces ascenseurs s’insèrent dans la réflexion menée par l’étude
Cœur de métropole conduite par Brest métropole.

2

Améliorer les échanges entre le port et l’hyper-centre

La falaise de 30 mètres constitue une coupure urbaine entre le centre-ville et le port de
commerce.
Deux ascenseurs urbains permettraient de fluidifier les échanges entre la « ville haute » et
la « ville basse », le port de commerce, la gare et le Cours Dajot.
5

Lieu de vie, concentrant de nombreux emplois, le port est un lieu emblématique de Brest,
devenu une extension du centre-ville, qui génère un flux important de personnes au
quotidien.
Les ascenseurs faciliteraient la desserte quotidienne, pour aller travailler, se promener,
assister à un événement, se divertir et profiter des nombreux services et loisirs du port.
Les habitants et usagers du port de commerce profiteraient d’un outil de mobilité les
connectant directement à l’hyper-centre.

3

Où seraient-ils implantés ?

Plusieurs premiers critères comme la qualité de la liaison et l’insertion urbaine et
architecturale ont permis de retenir deux sites préférentiels, soumis à la concertation :
L’ascenseur « Château-Parc à Chaînes » : Il se situe rue Aldéric Lecomte, près du parc à
Chaînes. Il permet d’accéder en partie haute du cours Dajot, à 150m de l’arrêt de bus « Musée
de la Marine » sur la ligne 1, à 530m de l’arrêt de tramway « Château » et à 560m de la station
« Jean Moulin » du téléphérique.
L’ascenseur « Gare/Carène » : Il se situe rue Jean-Marie le Bris, à proximité de la Carène. Il
permet d’accéder en partie haute au square Beautemps-Beaupré, à 250m de l’arrêt de bus
« Kennedy-Gare » sur la ligne 4 et à 450m de la gare SNCF et il pourrait être situé au contact
du futur Bus à haut niveau de service et à proximité de la future ligne B du tramway.
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II.
1

Le contexte du projet
Un site contraint façonné par l’Histoire

Avant la création des polder actuels, Brest avait un trait de côte bien en retrait de celui que
nous connaissons. Le site de Brest a été choisi pour la création d’un port militaire pour ses
caractéristiques topographiques et ses facilités de fortification. La ville fortifiée a été édifiée
en partie haute des falaises naturelles. Son accès à la mer se faisait par la Penfeld.

Carte de l’état-major – 1820/1866 – Source : Géoportail.

Le port de commerce fut construit
dans l'anse de Porstrein, à la suite
de la décision de Napoléon III en
date du 24 août 1859. Le génie
militaire construisit des escaliers
afin de permettre l'accès entre
Brest et ce nouveau site marchand.
En 1769, le directeur des
fortifications Dajot obtint de
réaliser une promenade plantée
sur le sommet de remparts.
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Le port de commerce
restera quasi exclusivement
dédié
aux
activités
maritimes
jusqu’aux
années 1990. L’entrée sud
est de la ville en voiture
s’est
longtemps
fait
préférentiellement par la
rue Poullic Al Lor.

2

Le « Port de commerce » : un enjeu de centralité et d’avenir

Le Port de commerce, depuis la création de la ZAC (Zone d’aménagement concertée) en 1994
et l’aménagement du port du Château en 2009, poursuit sa mutation.
Sa densification, progressive et continue, porte naturellement des enjeux de développement
économique et concentre un nombre important d’emplois. Il s’est aussi transformé
progressivement en un lieu de vie très fréquenté, caractéristique de l’identité brestoise. Il est
devenu une vitrine, une porte d’entrée majeure de la métropole, une extension très
particulière du centre-ville.

Le Port comme zone attractive des soirées brestoises
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Ce quartier intense, avec le Port du Château, de nombreux restaurants, la criée, la Carène (salle
des musiques actuelles), des hôtels et de nombreuses manifestations culturelles et festives est
un lieu de destination privilégié des brestois et de nos visiteurs.
Il comprend 420 habitants et 4 000 emplois (source : RGP 2014 et Adeupa)
L’étude Brest Port 2040 menée par l’Adeupa projette une densification encore accrue des
usages de la partie urbaine du Port de Commerce.

Étude Brest Port 2040 - ADEUPA

3 Le développement d’un réseau structurant de transport collectif à l’échelle du
Pays de Brest
Brest métropole engage la mise en œuvre d’une nouvelle phase de développement du réseau
de transport collectif en site propre, inscrite dans le schéma global de réseaux de transports
publics détaillé dans le PLU facteur 4 (OAP Déplacements), valant Plan de Déplacement Urbain.
Celle-ci doit optimiser la réponse aux besoins de la ville dense (capacité de transport,
diminution des émissions de gaz à effet de serre et des nuisances sonores, …), à ceux de
l’agglomération, et veiller à la bonne articulation avec le reste du Pays (qualité de service,
vitesse, efficacité économique, …).
Cette nouvelle phase doit intégrer les engagements du Plan Climat Energie Territorial et
privilégier les modes électriques (tramway, bus électriques, …) lorsque leur pertinence est
avérée.
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Le Port à la croisée des systèmes de transport
L’évolution du centre élargi d’agglomération intégrant les Capucins et le Port de Commerce,
nécessite une desserte en adéquation avec les densités d’emploi, de fonctions centrales et
métropolitaines qu’il accueille. Le centre-ville élargi est le point de croisement des modes
collectifs à forte capacité, permettant d’offrir une véritable alternative à l’usage de la voiture.
Aujourd’hui, le Port concentre un nombre important de pôles générateurs de déplacements
tout en étant relativement proche, à vol d’oiseau, des gares ferroviaire et routière, de la gare
maritime et des lignes structurantes de transport public urbaines (projets de Transport en
Commun en Site Propre) et interurbaines existantes.
Le Port de Commerce accueille la gare maritime (desserte des îles, liaisons touristiques vers la
rade, l’Aulne…) qui doit connaitre prochainement une nouvelle refonte pour améliorer son
organisation au sein du 1er éperon.
Les connexions entre ces liaisons maritimes, le réseau structurant Bibus, et les gares
ferroviaires et routières sont donc au cœur des enjeux d’accessibilité au centre-ville et plus
largement à la métropole.
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III.

Le projet soumis à concertation

Le projet proposé de construction de 2 ascenseurs permettrait de trouver à moins de 500
mètres à pied pour les usagers du Port de Commerce, une liaison efficace pour accéder au
centre-ville.
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1

L’ascenseur « Château - Parc à Chaînes » (site 1)

Il se situe rue Aldéric Lecomte, près du Parc à Chaînes. Il permet d’accéder en partie haute du
cours Dajot, à 150m de l’arrêt de bus « Musée de la Marine » sur la ligne 1, à 530m de l’arrêt
de tramway « Château » et à 560m de la station « Jean Moulin » du téléphérique. Il couvre un
périmètre de 1290 emplois à 400 m.
Quatre variantes (1A à 1D) sont envisagées. Ces variantes ne diffèrent qu’en terme
d’implantation physique.

(Source : Atelier Quéré – 2019)

Le site 1A (hauteur 16 m, longueur 23 m) est implanté sur le domaine public de Brest
métropole. Il présente une faible émergence compatible avec les exigences d’intégration de
l’Architecte des Bâtiments de France et peut permettre la création en hauteur d’un belvédère
avec une vue intéressante sur la Rade.
Le site 1B (hauteur 16 m, longueur 23 m) est situé dans le périmètre de la Base Navale. La
maitrise foncière de cette emprise est soumise à l’acceptation des services de l’Etat de céder
ou non celle-ci.
Le site 1C (hauteur 16 m, longueur 20 m) correspond à l’emprise de projet la plus réduite.
Le site 1D (hauteur 16 m, longueur 42 m) correspond à l’emprise de projet la plus importante
car plus éloignée des remparts. Son impact visuel est plus important que les deux variantes
précédentes.
Pour ces sites, le point de départ du cheminement piéton Centre-Ville -> Port est l’arrêt de
tramway Château. Afin d’accéder à l’ascenseur, les piétons devront passer par la rue Pierre
Brossolette, traverser la rue de Denver afin d’arriver sur la plateforme surplombant le Parc à
Chaînes. L’itinéraire de 530 m pour accéder à l’ascenseur en partant de l’arrêt de Tram est
simple et agréable, les aménagements à mettre en place pour rendre le cheminement sûr et
accessible sont peu complexes.
12

La ligne A du tramway, le téléphérique ainsi que les lignes 1 et 4 du réseau de bus sont présents
à proximité de ce cheminement.
Le flux potentiel d’utilisateurs de cette localisation aux regards des flux actuels piétons en jour
ordinaire serait de l’ordre de 3700 personnes par jour. En effets, le secteur entre la Porte
Surcouf et le rond-point des rampes du port accueille 40% de l’ensemble des flux piétons du
Port de commerce.

(exemple d’insertion – site 1A – source Atelier Queré 2019)
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2

L’ascenseur « Gare – Carène » (site 5)

Il se situe rue Jean-Marie Le Bris, à proximité de la Carène. Il permet d’accéder en partie haute
au square Beautemps-Beaupré, à 250m de l’arrêt de bus « Kennedy-Gare » sur la ligne 4 et à
450m de la gare SNCF et il pourrait être situé au contact du futur Bus à haut niveau de service
et à proximité de la ligne B du tramway.
L’ascenseur « Gare – Carène » accède en partie haute au square Beautemps-Beaupré à 250
mètres de l’arrêt « Kennedy-Gare » sur la ligne 4 et à 450 mètres de la gare SNCF.
L’ascenseur (hauteur 21 m, longueur 26 à 30 m) est implanté sur le domaine public Brest
métropole, et la passerelle survole une passerelle domaine public ‘’état’’ mais non maritime.
Il couvre un périmètre de 1730 emplois à 400 m.

(Source : Atelier Quéré – 2019)

Il est situé auprès de la Carène, est clairement identifiable dans l’axe des rampes en
descendant de la Gare SNCF et à proximité de la zone tertiaire du port.
Le point de départ du cheminement piéton est la gare SNCF. Afin d’accéder à l’ascenseur, les
piétons devront passer par l’avenue Georges Clémenceau, puis par la rue de Denver afin
d’arriver à l’ascenseur.
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(exemple d’insertion – source Atelier Queré 2019)
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Le cheminement pour accéder à l’ascenseur en partant de la gare est, en l’état actuel,
moyennement accessible aux PMR (pente de 5%). Il est donc prévu de rendre accessible ce
cheminement le long du jardin Alphonse Juin.

(Emprise du projet - Source : Atelier Quéré – 2019)

De plus, l’intermodalité entre les lignes SNCF, la ligne A du tramway ainsi que les lignes 1, 3,
4, 5, 7, 8, 9 et 10 du réseau de bus serait assurée. L’éventuelle station de ligne B du tramway
serait située sur le parvis de la Gare (450 m) et une connexion avec la future ligne de BHNS est
envisageable.
Le flux potentiel d’utilisateurs de l’ascenseur serait de 3100 personnes / jour.
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IV.

Les bénéfices attendus du projet

A ce stade, ces dernières études sur des liaisons verticales de type ascenseurs urbains entre le
Port de Commerce et le centre-ville de Brest montrent que la construction de 2 ascenseurs
localisés, rue Aldéric Lecomte à proximité du Parc à Chaînes pour le premier, et à proximité de
la Carène pour le second, permettent de répondre aux enjeux identifiés.

1

Accessibilité

Le fort dénivelé (30 mètres) entre le niveau de la mer, qui est également celui des installations
portuaires, et le niveau du reste du centre-ville pose le problème de la liaison entre le Port de
Commerce et le centre-ville. De plus, ce dénivelé, matérialisé par des falaises et des
fortifications autour des sites remarquables (château, cours Dajot, Monument des
Américains), limite fortement le nombre d’accès.
Les escaliers construits par le génie militaire au 19ème siècle pour permettre l’accès au port
marchand sont encore aujourd’hui très utilisés car il n’y a pas d’alternative pour les liaisons à
pied. La desserte en transport collectif reste également complexe du fait des contraintes de
site.
Outils d’accessibilité, les ascenseurs devront améliorer très sensiblement les liaisons entre le
centre-ville et le Port de Commerce. C’est le cas également pour les liaisons avec les autres
composantes du réseau de transport en commun, que ce soit vers le haut (tramway, bus, gare,
téléphérique) ou vers le bas (gare maritime).
Cette accessibilité devra être assurée pour les piétons, les personnes à mobilité réduite, les
familles, mais aussi les autres modes doux : vélo, trottinette, etc… en permettant des liaisons
directes centre-ville-Port mais aussi, par la mise aux normes de cheminements lisibles et
adaptés jusqu’à la Gare SNCF, la Gare Maritime et la station de tramway.
Les ascenseurs augmenteraient ainsi le périmètre de ville accessible aux personnes en
situation de handicap.
Outils à vocation mixte permettant une desserte au quotidien, les ascenseurs faciliteraient la
découverte du Port de commerce et du centre-ville pour les touristes. Ils permettraient de
soulager la pression de stationnement sur le Port en offrant une véritable alternative pour
accéder au Port.

2

Une exploitation intégrée à la gestion globale de la Mobilité

Ouvrage de mobilité et d’intermodalité, accessible gratuitement, ces ascenseurs feraient
naturellement partie de l’offre de transport de la métropole. Ils devront être équipés des
dispositifs d’information des réseaux de transport public.
Ils devront avoir un taux de disponibilité aux standards de l’offre de transport public. La
maintenance devra pouvoir s’effectuer en maintenant un service minimum au public.
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3

Une insertion urbaine de qualité

Les ascenseurs seront en co-visibilité de plusieurs éléments de patrimoine de premier ordre
tels que le Château, les murs de soutènement du Cours Dajot, le Monument aux Américains.
Le paysage, avec les vues sur la rade est spectaculaire, le site est emblématique de Brest.
L’insertion paysagère des ascenseurs devra être particulièrement soignée et de qualité sans
être ostentatoire. Les cheminements et aménagements urbains seront traités en cohérence et
permettront un accès naturel et confortable aux ascenseurs.

4 La liaison Ville-Port en réflexion depuis 2007
Comment améliorer la liaison Port – Centre-Ville ?
Les problématiques d’accessibilité du Port de commerce depuis le centre-ville ont été
régulièrement au cœur des réflexions de la collectivité.
L’étude ADEUPA Brest Port 2040 souligne la nécessité d’améliorer les liaisons entre le centreville et le port de commerce. Les schémas d’aménagement proposés par l’étude suggèrent des
implantations d’ascenseurs urbains de part et d’autre des rampes.

Étude Brest Port 2040 - ADEUPA

Avec la densification progressive et continue du Port de Commerce tant en termes de
développement économique que de loisirs et de tourisme, l’accessibilité tous publics
(personnes en situation de handicap, aînés, familles…) doit être améliorée.
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L’hypothèse d’ascenseurs urbains pour assurer cette liaison a déjà été abordée dans plusieurs
études urbaines antérieures :
- Etude bas de Siam Général de Gaulle (AUP, décembre 2007)
- Etude « du Port du Château au secteur de la cantine : Brest et la mer…enfin ! Quel front
de mer pour la métropole océane ?, juin 2010).
- Étude de liaison verticale centre-ville - Port de commerce - Brest métropole, juin 2014
Étude urbaine bas de SIAM (2007)
L’étude urbaine Bas de la Rue de Siam – Place du Général de Gaule faite en 2007 par AUP /
SCE / MOBILITUDE fait apparaître un réaménagement du parc Pierre Brossolette et la
création d’une ‘’tour ascenseur’’ formant un belvédère au droit de la porte Surcouf.

Plan d’aménagement et vue de la tour ascenseur - Etude urbaine bas de la rue de Siam - place du Général de Gaulle - AUP / SCE /
MOBILITUDE - Dec. 2007

Étude de programmation pour le port de commerce (2010)
L’étude de programmation pour le port de commerce faite en 2010 par Faubourg 234 met en
avant la nécessité d’améliorer la cohabitation entre les différents usages du port de commerce
(activités maritimes, plaisance, tertiaire, promenade, etc) et de contrôler les emprises dédiées
à la circulation et au stationnement des voitures. L’étude de programmation projetait un
parking en superstructure de 390 places et intégrant un ascenseur urbain (correspondant
approximativement au site n°4 de la présente étude).

Parking en superstructure et ascenseur urbain intégré - Étude de programmation pour le port de commerce - Faubourg
234 - 2010
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Étude de liaison verticale centre-ville - Port de commerce - Brest métropole, juin 2014
Cette réflexion a connu une phase d’approfondissement, de niveau faisabilité (cf. Étude de
liaison verticale centre-ville - Port de commerce - Brest métropole, juin 2014). L’étude pour la
liaison centre-ville port de commerce acte la nécessité d’améliorer la relation entre le centreville et le port de commerce avec l’implantation d’un ou plusieurs ascenseurs urbains ou
funiculaires. 7 sites sont identifiés entre le château et la gare.

Étude de liaison verticale centre-ville - Port de commerce - Brest métropole, juin 2014

L’étude analysait pour chaque site, l’attractivité en termes d’usagers (emplois présents dans
un rayon de 400 m), de facilité des cheminement doux entre le Port et les autres pôles de
mobilités (Gare, tramway, gare maritime, place de la Liberté).
Etude de faisabilité d’ascenseurs urbains - Brest métropole, 2018
Cette étude a été complétée en fin 2018 par une Etude de faisabilité d’ascenseurs urbains,
menée par Atelier Queré-Ascaudit.
7 sites ont été comparés en termes de faisabilité, de mobilité en lien avec le réseau de
transport en commun, d’insertion architecturale au regard des monuments emblématiques
du périmètre, de contraintes urbaines.

(Source : Atelier Quéré)
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Une évaluation de la fréquentation site par site a été également réalisé par Stratec en 2018
dans le cadre de cette étude :
450
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Flux piétons estimés lors des heures de pointe (flux PMR induit compris)

L’opportunité des flux piétons estimés est de 3700 par jour en moyenne pour l’ascenseur
« Château – Parc à Chaînes » et de 3100 pour celui de la liaison « Gare - Carène ».
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V.

Les alternatives au projet

Les scénarios étudiés :
 0 : maintien à en l’état du schéma de circulation
 1 ou 2 ascenseurs urbains
 les variantes de positionnement de l’ascenseur Château - Parc à Chaines

VI.
1

Le coût prévisionnel du projet et son financement
Coût prévisionnel du projet

Au stade des études actuelles de faisabilité, le coût prévisionnel global est évalué à 6,3 M€ HT
(valeur 2018) pour la réalisation de 2 ascenseurs urbains entre le Port de Commerce et le
centre-ville, soit :

2

-

Phase ETUDES / CONCERTATION et TRAVAUX TRANCHE 1 (1er ascenseur) : 3,6 M € HT
dont 2,7 M€ de travaux HT

-

Phase TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE (2nd ascenseur 2) : 2,7 M€ HT

Financement

S’agissant d’une opération de développement des mobilités, notamment par sa connexion au
pôle d’échanges de la gare de Brest et au réseau global de transports publics, les différentes
sources de financement de l’opération identifiées, sont :


le produit du Versement Transport, au taux actuel de 1,8 %, qui doit permettre à Brest
métropole de financer en propre une partie du coût de l’opération et de rembourser,
à terme, les emprunts souscrits en phase de réalisation.



les subventions, participations et soutiens éventuels à solliciter auprès des partenaires,
et notamment, la Région Bretagne, le Département du Finistère, l’Etat, l’Union
Européenne (FEDER), la Caisse des Dépôts et Consignations, et en particulier, dans le
cadre des différentes politiques contractuelles territoriales.

Les subventions prévisionnelles attendues à ce jour, concernant la phase « Etudes /
Concertation et Travaux Tranche 1 » sont de 2 600 000 € (Région, Département et Union
Européenne).
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VII.




Le calendrier prévisionnel
Début février : délibération concertation
Mai – juillet 2019 : concertation publique
Fin 2019 : Bilan de la concertation

Si décision positive : choix d’un constructeur


Prochaines étapes :
o Etudes : 8 mois
o Enquêtes, déclaration de projet et dépôt de permis de construire : 6 mois
o Travaux : 8 mois
o Mise en service : décision + 20 mois
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VIII.

1

La concertation

Qu’est-ce qu’une concertation ?

Le 12 février 2019, Brest métropole a saisi la Commission Nationale de Débat Publics (CNDP)
pour la désignation de garant dans le cadre de cette concertation. Après études de la saisine,
la CNDP a indiqué à Brest métropole qu’il convenait de mener une concertation préalable sous
l’égide d’un garant.
La concertation est un temps d’informations et d’échanges entre la collectivité et le public sur
l’opportunité et les caractéristiques principales du projet. La concertation permet de recueillir
les avis des habitants et, des usagers du territoire sur l’implantation des ascenseurs,
l’aménagements des espaces publics connexes, le niveau de service, les connexions au
réseau de transport public. Cette concertation pourra ensuite enrichir le projet en intégrant
au mieux les besoins et attentes qui auront été exprimées par les participants. Celle-ci permet
aux participants d’argumenter leurs positions, le maître d’ouvrage doit argumenter les
réponses apportées aux contributions du public mais il n’est pas tenu de les retenir. Elle
permet également de débattre des solutions alternatives au projet, y compris l’absence de
mise en œuvre.
Cette saisine volontaire de la part de Brest métropole a donné lieu à la nomination en séance
du 6 mars 2019, par la Commission Nationale de Débat Public (CNDP) de deux garantes :
Mesdames Catherine Trébaol et Marie Guichaoua. La concertation doit respecter les modalités
fixées par le conseil d’Etat.
La concertation se déroulera du 28 mai au 14 juillet 2019.

2

Sur quoi porte la concertation ?

La concertation permet de recueillir les avis des habitants et des usagers du territoire sur
l’opportunité de compléter le réseau de transports publics brestois par la création
d’ascenseurs urbains et leurs emplacements entre le port de commerce et le centre-ville,
pour ensuite enrichir le projet en intégrant au mieux les besoins et les attentes qui auront été
exprimés par les participants.
 L’opportunité du projet : 0, 1 ou 2 ascenseurs,
 Les objectifs et caractéristiques du projet : implantation des ascenseurs,
aménagements des espaces publics connexes, niveau de service, connexion au
réseau de transport public.
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3

Les acteurs de la concertation

BREST METROPOLE, AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS
Brest métropole a demandé l’appui de la Commission Nationale de Débat Public (CNDP) pour
veiller au bon déroulement de la concertation préalables et au respect de la participation des
différents acteurs et du public.
Brest métropole se fixe comme objectifs pour la concertation :
OFFRIR UN CADRE CLAIR DE PARTICIPATION AUX CITOYENS


Être clair concernant ce qui relève de l’information, ce qui est porté au débat et fait
l’objet de marges de manœuvre.



Expliquer les choix et le cadre dans lequel s’inscrit la concertation.



Assurer aux citoyens de disposer d’une information fiable, vérifiée et pédagogique sur
le projet.

FAVORISER LA PARTICIPATON DU PLUS GRAND NOMBRE


Proposer des dispositifs allant à la rencontre des habitants et usagers.



Faciliter l’information et l’expression à différents niveaux : en ligne, sur site, lors d’une
balade urbaine et d’un atelier de réflexion citoyenne.



Sensibiliser aux nouvelles mobilités alternatives à la voiture particulière.

NOURRIR LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DES TRANSPORT SUR LA METROPOLE GRACE A LA
PAROLE HABITANTE
Brest métropole attend de la concertation qu’elle éclaire la décision sur l’opportunité du projet
(0, 1 ou 2 ascenseurs) et sur les aménagements des espaces publics connexes, niveau de
service, connexion au réseau de transport public.
LA COMMISSION NATIONALE DE DEBAT PUBLIC (CNDP)
Créée en 1995 par la loi Barnier qui instaure le débat public, la CNDP est devenue en 2002 une
autorité administrative indépendante. Sa mission, renforcée par l’ordonnance du 3 août 2016
portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public,
est d’informer les citoyens et de faire en sorte que leurs points du vus soient entendus par la
maitrise d’ouvrage dans le cadre de l’élaboration des projets dans les conditions prévues aux
articles L.121-15-1 et suivants du Code de l’Environnement.
Les garantes de la concertation
Les garantes de la concertation sont des personnes neutres et indépendantes dont la mission
est de veiller au bon déroulement de la concertation et au respect de la participation des
différents acteurs et du public. Indépendantes du maître d’ouvrage et de toute autre partie
prenante de l’élaboration du projet, les garantes doivent respecter une stricte neutralité vis-àvis du projet et n’émettent pas d’avis sur le contenu du projet. Elles sont à l’écoute de chaque
participant à la concertation et peuvent se rendre sur le terrain en cas de besoin.
25

Le mot des garantes
Quel sera votre rôle durant la concertation ?
Notre rôle, en tant que garantes, est de veiller à la qualité, la sincérité et l’intelligibilité des
informations diffusées au public. Nous veillerons également au bon déroulement de la
concertation préalable et à la possibilité pour le public de formuler des questions et de donner
son avis. Dans ce cadre, nous sommes tenues à une obligation de neutralité. Les garantes
peuvent également constituer un recours possible en cas de désaccord sur le déroulement du
processus de participation. À la fin de la phase de participation du public, nous rédigerons un
bilan de la concertation, qui sera rendu public par la suite.
Quels sont les enjeux de cette mission ?
De notre point de vue, les enjeux de cette concertation sont la compréhension du projet et de
ses impacts par tous, permettant une participation large et effective. Par ailleurs,
l’organisation des échanges et la prise en compte des contributions seront essentielles pour
permettre la définition du projet partagée par l’ensemble des acteurs.
Vos contacts :
Par mail :


catherine.trebaol@garant-cndp.fr



marie.guichaoua@garant-cndp.fr

Par courrier :
Commission Nationale de Débat Public (CNDP)
A l’attention de Mme Catherine Trebaol et Mme Marie Guichaoua, garantes
244 Boulevard St Germain
75007 PARIS

Qui porte le projet ?
Brest métropole, en tant que maître d’ouvrage, assisté, pour les études de faisabilité :
-

par BMa (Brest métropole aménagement), société publique locale en tant qu’assistant
à maître d’ouvrage,

-

et par les cabinets spécialisés Atelier QUERE et SCOPIC.
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4

Du 28 mai au 14 juillet 2019 : comment s’informer, participer et contribuer ?

Je consulte le dossier de la concertation et les supports d’information et je dépose un avis :





en ligne sur le site jeparticipe.brest.fr
sur les registres en mairie de Brest-centre et à l’Hôtel de Brest métropole
par mail adresse concertation–ascenseurs@brest-metropole.fr
par voie postale : Hôtel de métropole - Direction des Mobilités - 24, rue Coat-arGuéven CS 73826 - 23238 Brest Cedex 2

Je participe à la rencontre publique et aux ateliers à Brest :
 Réunion publique de lancement : le 4 Juin à 19h30, espace Bernard Giraudeau, Quai
Eric Tabarly
 Balade urbaine de découverte des sites : le 15 juin de 10h à 12h, départ de l’aire de
jeux du bas du Cours Dajot
 Atelier de travail collectif : le 3 Juillet à 18h30, Salon Colbert, Hôtel de ville, place de
la Liberté
Inscrivez-vous pour participer à la balade et à l’atelier sur jeparticipe.brest.fr, par téléphone
au 02 98 33 50 50.
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