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Rappel de la démarche
Le processus de mise au point du projet de renouvellement urbain
• Dépôt du dossier auprès de l’ANRU : Mi-février 2019
 Un argumentaire sur les projets de renouvellement urbain et les autres politiques publiques

•
•
•
•

(éducations, développement social, …)
 Une présentation du diagnostic et des enjeux, des orientations et des actions
 Une maquette financière
Instruction par l’ANRU / Négociation et demande de précisions
Dépôt du dossier complémentaire auprès de l’ANRU : Mi-mai 2019
Comité d’engagement : 13 juin 2019
Signature de la déclaration d’engagement avec les partenaires : 4 juillet 2019

Les constats faits par l’ANRU :
- le caractère intégré du projet (différents champs d’actions, différentes échelles, …)
- la démarche partenariale entre maîtres d’ouvrage
- l’élaboration du projet dans le cadre de la concertation
- l’articulation avec le projet de tramway
A partir de la signature de la déclaration d’engagement, le projet de renouvellement urbain passe en phase
opérationnelle ; il est désormais possible de lancer les premières actions.
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Rappel de la démarche
2017

2018

2020

2019

Etat des lieux
Diagnostic
Les grandes questions
L’élaboration du projet
→ Les grands principes

Comité d’engagement
13.06.2019

Le plan guide et son
programme d’actions

Actions de concertation

Réunion publique Bilan
d’étape (18.04.2018)

Déclaration d’engagement
04.07.2019

Actions de concertation

Réunion publique
19.09.2019
Mise en œuvre du projet
Temps long : 10 ans

Les concertations, un lien continu entre les habitants et le projet

Equipe de maîtrise d’œuvre (Mandataire : Urbicus)
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Le projet de renouvellement urbain
Ce que l’on veut pour le quartier demain : les enjeux
•
•
•
•

Redonner de la valeur au territoire
Revaloriser l’image des quartiers
Attirer des investisseurs et des acteurs économiques
Faire participer les populations à la dynamique de renouvellement social et urbain (Concertation)

Les domaines d’intervention du projet de renouvellement urbain
•
•
•
•

Le logement
Les équipements publics
L’espace public et les déplacements actifs
Le commerce et développement économique

Des projets à articuler entre eux
•
•
•
•
•

Le projet de tramway
Le projet « Cœur de Campus »
Les interventions sur les copropriétés privées
Le groupe fresque « Bellevue fait le mur »
Tout autre projet : budget participatif, travaux de proximité, …
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Présentation des programmes d’actions

Remettre le quartier en projet
Redonner une place majeure au quartier dans le fonctionnement urbain
métropolitain : 3 polarités
•
•
•
•
•

Diversifier l’offre d’habitat
Offrir des services de qualité
Ouvrir le quartier
Relier
Mettre en mouvement
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Présentation des programmes d’actions
Remettre le quartier en projet

Polarité
Entrée de ville

Polarité
Centralité du quartier

Polarité
Cœur de campus
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Présentation des programmes d’actions

Des actions thématisées

Les lieux de services

• Réflexion engagée avec les acteurs sur l’évolution du centre social, de la médiathèque et la
mission locale

→ Les deux autres équipements de quartier sont associés (patronage laïque du Bergot et maison de
quartier)
→ Poursuite de la réﬂexion à par r du mois d’octobre 2019 pour définir le projet de pôle social, culturel et
citoyen

Le développement économique

• Accompagnement des ensembles commerciaux
→ Expérience du centre commercial du Bergot
→ Prise en charge d’études pour des opéra ons de redynamisa on (patrimoniales, juridiques, …)
→ Des proposi ons en cours de discussion pour les ensembles commerciaux de la place Napoléon III

• Réflexion sur l’économie circulaire et le numérique
→ Comment prendre en compte ces sujets et en faire un vecteur de développement économique
→ Etudes à mener notamment en lien avec l’université et/ou les associations

• Réflexion sur le développement de l’agriculture urbaine au sein du quartier
→ Etudes à mener pour vérifier la pertinence et la faisabilité
→ Partenariats à créer
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Présentation des programmes d’actions

Des actions par polarités
Secteurs Bergot – Provence - Gascogne
Diversifier le secteur (habitat/services/…)
Requalifier l’espace public
Requalifier l’offre de services
Désenclaver et mettre en lien
Lien avec les hypothèses de tramway
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Présentation des programmes d’actions

Des actions par polarités
Secteurs Bergot – Provence - Gascogne

Redonner de l’attractivité résidentielle et de services
Cela se traduit par :
- une réhabilitation du complexe sportif Provence :
 Intervention sur le terrain de football
 Création de nouveaux vestiaires
 Intervention sur les deux salles
- une intervention sur l’école Quizac
- une requalification des espaces publics :
 Voiries
 Espaces verts
 Stationnements
 Cheminements
 Containers enterrés
- une requalification de la dalle dans la poursuite du projet de nouveau
centre commercial
- une mutation envisagée à plus ou moins long terme de certains espaces :
 Centre commercial Quizac
 Terrain Etat derrière le centre commercial
 Ex. Eglise Quizac
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Présentation des programmes d’actions

Des actions par polarités
Secteur Napoléon III – Kergoat - Kerhallet
Requalifier l’offre de services (publics ou
privés)
Diversifier les services et l’habitat
Mettre en lien les équipements
Ouvrir la place
Lien avec les hypothèses de tramway
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Présentation des programmes d’actions

Des actions par polarités
Secteur Napoléon III – Kergoat - Kerhallet

Redonner de l’attractivité résidentielle et économique
Cela se traduit par :
- une réhabilitation des espaces publics :
 La mobilité (circulations véhicules et piétons, …)
 La place Napoléon III et le lien avec les avenues et les équipements
publics (ambiance urbaine, stationnement, aire de jeux, … )
- la recomposition urbaine de l’entrée de la place pour l’ouvrir vers l’extérieur
 Lien avec la réflexion engagée avec les acteurs du quartier sur les lieux
de services
- la mise en place de la collecte par containers enterrés :
 Napoléon III, Kergoat
- la requalification du plateau sportif
- la requalification d’équipements publics :
 Gymnase Dupouy
 Gymnase Bellevue
 Mairie de quartier (hors programme NPNRU)
 Maison de quartier (hors programme NPNRU)
 Patinoire (hors programme NPNRU)
 Collège (hors programme NPNRU)
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Présentation des programmes d’actions

Des actions par polarités
Secteur Kerbernier – Place de Metz – Campus
Diversifier le secteur (habitat/Services/…)
Requalifier l’habitat
Requalifier l’offre de services
Désenclaver
Articuler le secteur avec Lanrédec et Cœur de Campus
En lien avec les hypothèses de tramway
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Présentation des programmes d’actions

Des actions par polarités
Secteur Kerbernier – Place de Metz – Campus

Désenclaver et redonner de l’attractivité résidentielle et de services
Une recomposition urbaine forte :
- relier la rue Langevin et la rue de Kermenguy
- ouvrir depuis l’avenue Le Gorgeu
Cela se traduit par :
- des démolitions de logements
- la réhabilitation des logements non démolis
- le traitement des pieds d’immeubles et des espaces publics
- la réhabilitation des espaces publics dont la place de Metz
- la construction de nouveaux logements/services
Mais également la réhabilitation d’équipements publics :
- Ecoles Aubrac et Langevin
- Gymnases Lanrédec et Traon Quizac
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Présentation des programmes d’actions

Des actions par polarités
Secteur Kerbernier – Place de Metz – Campus

Un accompagnement personnalisé pour les personnes relogées

Brest métropole habitat s’engage à ce que tous les locataires concernés par les démolitions puissent
bénéficier des meilleures conditions d’accompagnement et de relogement.
Un accompagnement en 4 étapes
1) Une écoute attentive
Un professionnel chargé du relogement se chargera du suivi du dossier de chaque locataire concerné et
l’accompagnera vers son nouveau logement
2) Une rencontre personnalisée
Un temps d’échange avec chaque locataire permettra de
mieux connaître sa situation, ses besoins, afin de préparer
les futures propositions de logement : à partir de début 2020
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Présentation des programmes d’actions

Des actions par polarités
Secteur Kerbernier – Place de Metz – Campus

Un accompagnement personnalisé pour les personnes relogées

Brest métropole habitat s’engage à ce que tous les locataires concernés par les démolitions puissent
bénéficier des meilleures conditions d’accompagnement et de relogement.
Un accompagnement en 4 étapes
3) Un accompagnement pour les visites de logement
Chaque demande de logement sera traitée prioritairement par la Commission d’attribution des logements et
un accompagnement sera proposé pour la visite.
4) Un déménagement facilité
La personne chargée du relogement accompagnera les
locataires dans les différentes étapes du déménagement :
→ contact avec le déménageur, démarches liées au
changement de logement…
Brest métropole habitat s’engage à prendre en charge
les frais occasionnés par les déménagements.
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Présentation des programmes d’actions

Des actions par polarités
Secteur Kerbernier – Place de Metz – Campus

297 logements concernés par la démolition

417 logements concernés par le futur programme de
réhabilitation et résidentialisation
Les études préalables sont en cours.
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Présentation des programmes d’actions

Des actions par polarités
Secteur Kerbernier – Place de Metz – Campus

Opportunité de reconstruire une offre de logements diversifiée : ≈ 180 logements
Opportunité de diversifier les fonctions : Activités/Services
→ Projet à aﬃner en coordina on avec les opéra ons sur les logements
réhabilités, la résidentialisation et les espaces publics
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Présentation des programmes d’actions
Les données financières

Montants des investissements et des concours financiers :
• Coût total du projet (Toutes maîtrises d’ouvrage confondues) : ≈ 154 M€ HT / 185 M€ TTC
Dont :
• Brest métropole : ≈ 38,4 M€ TTC (Espaces publics, Etudes, …)
• Ville de Brest : ≈ 28,8 M€ TTC (Equipements publics)
• Brest métropole habitat : ≈ 78 M€ TTC (Démolitions, réhabilitation, résidentialisation, reconstitution
de l’offre et accession sociale)
• SPL Bma : ≈ 8,4 M€ TTC (Ecoles Aubrac et Langevin)
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Présentation des programmes d’actions
Les données financières

Montants des investissements et des concours financiers :
• Concours ANRU/Action Logement : ≈ 37 M€ (subventions et prêts)
 Logements : Kerbernier
 Espaces publics : les trois polarités
 Equipements publics : Pôle social, culturel et citoyen, écoles Aubrac, Langevin, Quizac et le
terrain de football synthétique

• Concours Conseil Régional : ≈ 350 000 € (subventions)
 Espaces publics : Place de Metz
 Economie circulaire et numérique
• Concours Conseil Départemental : ≈ 1,83 M€ (subventions)
 Equipements publics sportifs (Salles et gymnases)
 Réhabilitation logements Kerbernier
• Concours Banque des territoires : ≈ 150 000 € (subventions)
 Etudes sur les ensembles commerciaux
 Economie circulaire et numérique
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Les suites du projet de renouvellement urbain
Des opérations qui démarrent prochainement :

• Réhabilitation du terrain de football de l’avenue de Provence par la création d’un terrain synthétique
 Lancement des travaux : fin Septembre 2019 / Durée : 3 à 4 mois selon aléas météorologiques
• Réhabilitation de la place de Metz et alentours :
 Lancement des travaux : fin octobre 2019 / Durée : 4 à 5 mois selon aléas météorologiques

Des études/concertations à lancer prochainement ou à poursuivre :

• Définition du projet de pôle social, culturel et citoyen : à partir d’octobre 2019
• Concertation pour la requalification du secteur du Bergot (dont la dalle) : à partir de l’automne 2019
• Etude pour la requalification de la copropriété commerciale Napoléon III : à partir de l’automne 2019

Autres projets :
•
•
•
•

Tramway : bilan de la concertation présenté au Conseil de la métropole du 04.10.2019
Travaux Secteur Arrière Garde : en cours
Fresque « Amphi Droit » (Kergoat) : à venir
Fresque sur l’entrée du parking public souterrain : après les travaux de sécurisation du parking privé

→ Poursuite de la concerta on tout le long du projet
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Conclusion / Echanges

