Projet de renouvellement urbain de
Bellevue – Bords de Penfeld à BREST
______________________________

Concertation publique
Au titre des articles L103-2 et suivants du code de l’urbanisme
______________________________

1.- Le dispositif de concertation publique
a) Panneaux de l’exposition « Bellevue en projets », exposés :

- au Bergot
- en mairie de quartier

b) Délibération n° 2016-12-229 approuvant les objectifs et modalités de la
concertation

c) Publications légales

ACTE RENDU EXÉCUTOIRE
compte tenu de :
la publication le : 20/12/2016
la transmission au contrôle de légalité le :20/12/2016

Acte original consultable au
Service des Assemblées,
Hôtel de la Métropole
24, rue Coat Ar Guéven
29238 Brest Cedex 2

Conseil de la métropole du 16 décembre 2016
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
Conseillers en exercice
69

Date de convocation
2 décembre 2016

Président : M. François CUILLANDRE
Secrétaire de séance : Mme Isabelle MONTANARI
Le Conseil de Brest métropole s'est réuni le vendredi 16 décembre 2016 à 17 heures, sous la
Présidence de M. François CUILLANDRE, Président.
ETAIENT PRESENTS :

M. F. CUILLANDRE , Président, M. A. MASSON, M. Y. NEDELEC, Mme B. ABIVEN, M. M.
GOURTAY, M. T. FAYRET, M. J-L. POLARD, M. P. OGOR, M. F. GROSJEAN, M. E.
GUELLEC, Mme F. BONNARD-LE FLOC'H, M. M. COATANEA, Mme R. FILIPE, M. A.
GOURVIL, M. G. MOAL, Mme I. MELSCOET, M. R. PICHON, Mme T. QUIGUER, M. S.
ROUDAUT , Vice-Présidents.
Mme G. ABILY, M. P. APPERE, Mme A. ARZUR, Mme C. BELLEC, Mme N. BERROUGALLAUD, M. M. BERTHELOT, Mme C. BOTHUAN, Mme C. BRUBAN, Mme N.
COLLOVATI, M. Y. DU BUIT, M. D. FERELLOC, M. P. FRIN, Mme M-L. GARNIER, Mme P.
HENAFF, M. R. HERVE, Mme B. HU, M. F. JACOB, M. R. JESTIN, Mme S. JESTIN, M P.
KERBERENES, M. C. KERMAREC, M. Y-F. KERNEIS, Mme M-P. LAFORGE, M. R-J.
LAURET, Mme G. LE GUENNEC, Mme A. LE MOAL, Mme B. MALGORN, Mme C.
MARGOGNE, Mme I. MAZELIN, M. J. MOAL, Mme I. MONTANARI, M. B. NICOLAS, M. F.
PELLICANO, M. L. PERON, M M. QUERE, Mme M-A. RIOT, M. B. RIOUAL, M. R.
SALAMI,
Mme P.
SALAUN-KERHORNOU,
M. R.
SARRABEZOLLES,
M. B.
SIFANTUS, Conseillers.
ABSENT(S) EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION :

M D. CAP, M. P. KARLESKIND, Vice-Présidents.
Mme N. BATHANY, Mme K. BERNOLLIN-APPERE, Mme N. CHALINE, Mme R. FAGOT
OUKKACHE, Mme M. LE LEZ, Mme P. MAHE, Conseillères.
ABSENT(S) N'AYANT PAS DONNE PROCURATION :

Mme J. LE GOIC, Conseillère.
C 2016-12-229 AMENAGEMENT
Projet de renouvellement urbain de Bellevue - Bords de Penfeld à Brest. Approbation des objectifs et des
modalités de la concertation publique au titre des articles L 103.2 et suivants du Code de l'Urbanisme.
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CONSEIL DE LA METROPOLE DU 16 DECEMBRE 2016
Délibération n° C 2016-12-229

Le rapporteur, M. Thierry FAYRET
donne lecture du rapport suivant

AMENAGEMENT – Projet de renouvellement urbain de Bellevue - Bords de Penfeld à Brest.
Approbation des objectifs et des modalités de la concertation publique au titre des articles
L 103.2 et suivants du Code de l'Urbanisme.

EXPOSE DES MOTIFS
1. Contexte du projet
Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a renouvelé le cadre
de la politique de la ville.
Cette loi a instauré le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), porté par
l’Agence Nationale de la Rénovation urbaine (ANRU). Ce programme est un des leviers pour
aménager et requalifier, sur la période 2014-2024, certains des quartiers de la politique de la ville.
Dans ce cadre, Brest métropole a mené une réflexion relative à l’élaboration transversale du projet
de renouvellement urbain. Cette démarche intégrée, concomitante avec l’élaboration du contrat de
ville, vise à augmenter l’attractivité de la métropole, en proposant des projets :
- croisant les enjeux des politiques de l’habitat, des déplacements, de l’économie, de l’emploi et de
l’insertion,
- qui sont au service des habitants, dans le sens où ils permettent d’améliorer la métropole du
quotidien (confortement des centralités, amélioration du cadre de vie, …).
Pour la métropole brestoise, les secteurs d’intervention relevant du NPNRU sont ceux de Bellevue
et de Recouvrance. Ainsi, en décembre 2014, Bellevue a été retenu comme projet d’intérêt national,
et en avril 2015, Quéliverzan-Pontaniou-Recouvrance, sur proposition du Préfet de la région
Bretagne, a été retenu comme projet d’intérêt régional.
Pour ces deux projets urbains, la contractualisation des projets relevant du NPNRU va s’opérer en
deux temps :
- dans un premier temps, un protocole de préfiguration a été signé le 17 novembre 2016 et prendra
fin le 21 avril 2018. Il vise à préciser les orientations stratégiques, les études à conduire et les
moyens d’ingénierie à mobiliser, ainsi que les engagements financiers des partenaires, et a pour
objectif de permettre la définition de projets urbains opérationnels. Unique et multisites à l’échelle
de la métropole, ce document portera à la fois sur Bellevue et Recouvrance.
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- dans un second temps, il s’agira de signer une convention pluriannuelle de renouvellement urbain
s’étalant sur plusieurs années, qui permettra de contractualiser les réalisations opérationnelles et
leur financement.
Le protocole de préfiguration précise :
- les objectifs poursuivis en matière de renouvellement urbain sur les quartiers concernés, en
cohérence avec les orientations du contrat de ville ;
- le programme de travail à réaliser : liste des études à conduire, des missions à mener, planning de
réalisation détaillées à mettre en œuvre ;
- les opérations faisant l’objet d’une autorisation anticipée de démarrage, à savoir la dalle du Bergot
à Bellevue ;
- les modalités d’association des habitants et des usagers au projet de renouvellement urbain ;
- les modalités de gouvernance et de conduite de projet ;
- les modalités de financement et les conditions juridiques de sa mise en œuvre.
La politique locale de l’habitat pour l’amélioration du parc privé
Depuis plusieurs années, Brest métropole mène une politique de requalification du parc privé en
direction des quartiers anciens de centre-ville, afin de répondre aux enjeux de renouvellement
urbain et de réhabilitation du parc immobilier privé, identifiés au sein du PLU facteur 4. Ainsi, une
OPAH-RU multi-sites est actuellement en cours afin de poursuivre le traitement des copropriétés en
difficultés en appui du programme de renouvellement urbain métropolitain ; une action s’engage
également sur le champ de la transition énergétique via la création de Tinergie copropriété et les
fonds du Programme d’Investissements d’Avenir de l’appel à projet Ville de demain. Enfin, un
programme de prévention vient compléter ce dispositif.
OPAH-RU
Afin de répondre à une situation de déqualification de l’habitat, d’améliorer de manière significative
et durable la qualité et le confort des logements de trois secteurs, en cohérence avec les projets
urbains en cours et à venir, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de type
Renouvellement Urbain (OPAH-RU), concernant principalement Recouvrance, le Haut de Jaurès et
le bas de Kérinou. Cette opération va permettre de :
- réinvestir la qualité résidentielle des secteurs et du parc de logements,
- favoriser la création d’une offre en logement nouvelle et diversifiée en réinvestissant le parc
dégradé et indigne,
- améliorer le confort du parc existant en favorisant la mise en œuvre de travaux d’amélioration
thermique et de requalification des façades,
- prévenir la déqualification des immeubles présentant des fragilités, accompagner les porteurs de
projets et les ménages.
Transition énergétique
Parallèlement, Brest métropole a engagé une réflexion de fond sur l’efficacité énergétique du parc
en copropriété.
Afin d’engager ce parc immobilier dans une dynamique positive de rénovation, il est donc créé, au
sein de la plateforme locale existante Tinergie, une filière spécifique dédiée à la mobilisation et à
l’accompagnement des copropriétés.
Tinergie copropriété, service public local de la rénovation énergétique, a pour mission de faciliter et
de sécuriser la construction technique et financière des projets de rénovation : information,
sensibilisation et mobilisation des copropriétaires, accompagnement à l’audit énergétique et
patrimonial, mise en place des plans de financement collectifs et individuels… Ce dispositif ciblera
prioritairement le parc immobilier construit entre 1949 et 1975.
Programme de prévention
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Afin de compléter ce dispositif d’intervention, et en cohérence avec les priorités nationales, Brest
métropole souhaite également mettre en place un programme dédié à la prévention des difficultés à
destination des copropriétés fragiles : il s’agit du Programme Opérationnel de Prévention et
d’Accompagnement des Copropriétés fragiles (POPAC).
Il permettra d’élargir le périmètre de l’action publique pour l’inscrire dans une dynamique de
soutien plus large à l’ensemble des copropriétés de la métropole potentiellement concernées par les
premiers symptômes d’un dysfonctionnement.
Le POPAC interviendra également spécifiquement sur le quartier de Bellevue dans le cadre du
nouveau programme de renouvellement urbain en complémentarité avec l’ANRU.
2. Les objectifs du projet de renouvellement urbain de Bellevue – Bords de Penfeld sont les
suivants :
Ce quartier, situé en cœur d’agglomération, subit un processus de décrochage par rapport au reste
de la ville-centre, et de la métropole d’une façon plus générale. Il en résulte une forte perte
d’attractivité, nécessitant une réflexion nouvelle sur les modalités d’intervention. Il s’agit désormais
de faire un projet urbain à l’échelle du quartier, afin de mettre en lien toutes ses composantes pour
le rendre attractif.
Dans le cadre du protocole de préfiguration, des objectifs stratégiques communs aux deux projets de
Bellevue et de Recouvrance ont été définis :
- redonner de la valeur ajoutée au territoire dans son ensemble,
- revaloriser l’image de ces quartiers,
- attirer des investisseurs et des acteurs économiques,
- faire participer pleinement ces quartiers et les populations qui les pratiquent, à la dynamique de
renouvellement social et urbain métropolitaine.
Ils se déclinent comme suit pour celui de Bellevue – Bords de Penfeld :
La vocation de Bellevue et les enjeux induits : révéler le quartier de Bellevue
- Sortir d’une logique d’intervention à des échelles réduites en proposant un véritable projet
urbain à une échelle plus large, celle du quartier.
- Positionner le secteur de Bellevue en tant que secteur stratégique, au cœur de la démarche de
renouvellement urbain de la métropole et dans le fonctionnement urbain de Brest : créer une
entrée de ville nord, en lien avec la rive droite via la Penfeld, et en prenant appui sur le
projet cœur de campus et le développement des Transports en Commun sur Site Propre.
- Conforter les activités ou offres de services métropolitains : développement du TCSP, cœur
de campus de l’UBO, Parc de Penfeld et trame paysagère.
- Faire évoluer la vocation résidentielle vers une plus grande diversité des formes d’habitat et
des occupations, repenser les polarités internes au quartier pour les adapter aux nouveaux
modes de vie.
- Prévenir le risque de décrochage et d’isolement du quartier notamment en raison de son
fonctionnement « autarcique » et du manque de connexions au reste de la métropole.
Les objectifs pour Bellevue – Bords de Penfeld
- Mise en œuvre de véritables liens et d’une articulation du quartier de Bellevue avec les rives
de Penfeld et le cœur de Campus.
- Requalification et adaptation de centralités commerciales notamment par une restructuration
du centre commercial du Bergot.
- Recomposition et requalification des espaces et réseaux publics en travaillant les partenariats
entre initiatives publiques et privées.
- Désenclavement du secteur du Bergot-Bahamas en aboutissement de la restructuration du
centre commercial du Bergot.
Délibération n° C 2016-12-229
URBA-PRU Bellevue - Bords de Penfeld Brest
Edité le 20/12/2016 13:40:41

Page 4 sur 6

-

Recomposition urbaine du secteur de Kerbernier, en lien direct avec l’axe de TCSP et situé
en position de pivot avec le futur cœur de campus.
Intervention sur le patrimoine bâti social dans une démarche de qualité environnementale,
par des réhabilitations thermiques et techniques.
Mise en œuvre de projets de recomposition urbaine sur des espaces mutables favorisant la
mixité fonctionnelle et une efficience des services à la population (habitat, commerces,
transports, …).

La mise en œuvre opérationnelle
Pour mener à bien la conception du projet de renouvellement urbain de Bellevue – Bords de
Penfeld, qui relève :
- du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), en lien avec l’étude
portant sur le Cœur de Campus menée conjointement avec l’UBO,
- mais aussi de dispositifs opérationnels liés à la mise en œuvre de la politique locale portant
sur l’amélioration de l’habitat privé (POPAC / Tinergie Copropriétés)
des études pré-opérationnelles de maîtrise d’œuvre urbaine vont être lancées début 2017.
Les études pré-opérationnelles de maîtrise d’œuvre urbaine doivent permettre d’assurer une
convergence des actions menées et à mener sur le quartier dans le cadre du projet de renouvellement
urbain. Le déroulement des études doit permettre d’intervenir en plusieurs phases, avec des logiques
différentes selon l’avancement des actions sur les différents secteurs concernés. Les prestations
relatives à cette mission sont de plusieurs types :
- stabilisation d’un schéma directeur à 15 ans à l’échelle du territoire d’étude,
- des études spécifiques participant à l’établissement de ce schéma directeur,
- des prestations relatives à la définition de programmes d’intervention à l’échelle de soussecteurs opérationnels à forts enjeux identifiés,
- prestations de conseils et d’assistance pour le suivi opérationnel du projet urbain.
3. Les objectifs de la concertation sont les suivants :
Conformément aux articles L. 103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme, et au stade du lancement
des études pré-opérationnelles prévues dans le cadre du protocole de préfiguration du NPNRU, il
est nécessaire de délibérer sur les objectifs et sur les modalités de la concertation publique relative à
au projet de renouvellement urbain de Bellevue – Bords de Penfeld.
Organisée pendant toute la durée de l’élaboration du projet, la concertation est susceptible
d’influencer l’ensemble des phases de l’étude menée, depuis le diagnostic jusqu’aux propositions
pré-opérationnelles qui seront élaborées. Lancée au démarrage des études pré-opérationnelles de
maîtrise d’œuvre urbaine, la concertation se poursuivra jusqu’à ce que le projet de renouvellement
urbain soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles.
La procédure de concertation offre la possibilité aux habitants, aux associations locales et à toute
personne concernée par ce projet de prendre connaissance :
- des principaux éléments figurant au protocole de préfiguration signé au titre du NPNRU,
- de l’avancement de l’étude Cœur de Campus,
- des orientations d’aménagement qui seront définies lors de l’étude pré-opérationnelle de
maîtrise d’œuvre urbaine,
- des dispositifs liés à la mise en œuvre de la politique locale d’amélioration de l’habitat privé,
et de recueillir leurs avis, ainsi que de formuler des observations et propositions sur le projet de
Bellevue/Bords de Penfeld.
4. Les modalités de la concertation sont les suivantes :
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un avis affiché à l’Hôtel de la métropole et à la Mairie de quartier de Bellevue, au moins dix
jours avant le début de la concertation ainsi que sur le site brest.fr ;
un avis inséré dans Ouest-France et le Télégramme, au moins dix jours avant le début de la
concertation ;
la mise à disposition des habitants, des associations locales et de toute personne concernée
par ce projet, en Mairie de quartier de Bellevue et à l’Hôtel de métropole :
 d’un dossier d’information sur le projet. Ce dossier sera mis à jour en tant que de
besoin, suivant l’avancement des études pré-opérationnelles. Lors de chaque mise à
jour du dossier, un avis sera affiché à l’Hôtel de la métropole et en Mairie de
quartier de Bellevue et sera mentionné sur le site brest.fr
 d’un registre destiné à recueillir les observations du public tout au long de la
concertation
la mise en ligne sur le site internet brest.fr du dossier d’information sur le projet, mis à jour en tant
que de besoin, suivant l’avancement des études pré-opérationnelles ; la mise à jour du
dossier en ligne fera l’objet des mêmes avis que pour la mise à jour du dossier consultable
sur place ;
la tenue de plusieurs réunions de concertation ;

la tenue d’au moins une réunion publique ;
l’annonce de la clôture de la concertation par avis affiché à l’Hôtel de la métropole et à la
Mairie de quartier de Bellevue, par voie de presse (avis insérés dans Ouest France et le
Télégramme) et sur le site brest.fr, au moins dix jours avant la fin de la concertation.

A l’issue de la concertation, un bilan retraçant le déroulement de la procédure et faisant la synthèse
des observations fera l’objet d’une délibération du conseil de la métropole. Ce bilan sera ensuite mis
à disposition du public pendant une durée d’un mois en Mairie de quartier de Bellevue et à l’Hôtel
de la métropole, ainsi que sur le site brest.fr
DELIBERATION
En conséquence, il est proposé au conseil de la métropole, après avis des commissions
compétentes :
- d’autoriser le lancement de la procédure de concertation conformément aux dispositions des
articles L. 103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme,
- d’approuver les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation publique, tels que
définis ci-dessus dans le paragraphe « 3- Les objectifs de la concertation », et le paragraphe
« 4- Les modalités de la concertation »,
- d’autoriser le Président à fixer les dates d’ouverture et de clôture de ladite concertation,
- et d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents à intervenir
permettant la mise en œuvre de cette concertation publique et de ces décisions.
Avis commissions :
Avis de la Commission aménagement durable du territoire et solidarités : FAVORABLE A
L'UNANIMITE
Décision du Conseil de la métropole :
ADOPTE A L'UNANIMITE
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I – Le quartier de Bellevue – Projet d’intérêt national au titre du nouveau
programme national pour le renouvellement urbain
1) Eléments de contexte du quartier
A l’inverse de quartiers historiques de faubourgs (Saint-Pierre, Saint-Marc, Lambézellec), le quartier de
Bellevue ne joue pas pleinement son rôle de porte d’entrée de la Ville de Brest, ni même de point
d’articulation entre les quartiers environnants, entre les deux rives de la Penfeld ou avec les communes
limitrophes (Guilers et Bohars). Il en résulte un fonctionnement autarcique du quartier.
Le quartier connaît aujourd’hui une déprise démographique générale, due à une perte d’attractivité
(hausse de la vacance dans les secteurs dominés par l’habitat privé), et à une évolution familiale
contractant le nombre de personnes par ménages (la décohabitation se fait plus lourdement sentir à
Bellevue qu’ailleurs à Brest). Le quartier présente des situations contrastées d’un secteur du quartier à un
autre, avec pour certains secteurs des indicateurs de précarité et de revenus préoccupants.
Ce quartier, situé en cœur d’agglomération, subit donc un processus de décrochage par rapport au reste
de la ville-centre, et de la métropole d’une façon plus générale. Il en résulte une forte perte
d’attractivité, induite notamment par une mauvaise image relayée dans la presse, nécessitant une
réflexion nouvelle sur les modalités d’intervention : la logique de réparation poursuivie jusqu’alors n’a pas
permis d’enrayer ce processus.
Un changement de paradigme, privilégiant une intervention à l’échelle du quartier porteuse d’une
stratégie plus globale, permettra de sortir d’une logique de juxtaposition des politiques publiques.
Au regard de ces éléments de contexte, le quartier de Bellevue sur la commune de Brest a été retenu parmi
ces 200 quartiers (Programme de renouvellement urbain d’intérêt national : PRIN)..

2) La vocation du quartier de Bellevue à 10-15 ans et les enjeux induits pour le projet de
renouvellement urbain
Le potentiel urbain du quartier de Bellevue est important. Il s’appuie sur :
- un positionnement du quartier en entrée de ville et de cœur de métropole ;
- une desserte en équipements routiers et transports en commun développée et dont le potentiel
pourrait augmenter avec une hypothèse de renforcement du transport en commun en site propre
pré-existant
- l’existence d’activités métropolitaines liées notamment à l’enseignement supérieur et à la
recherche (UBO – Université de Bretagne Occidentale) ;
- des hypothèses d’interventions ambitieuses sur le patrimoine bâti, via des restructurations
urbaines sur certains secteurs, ayant pour objectif d’assurer une plus grande diversification de la
typologie et l’occupation de l’habitat ;
- des opportunités de recomposition foncière et de mutation d’espaces urbains conséquents (libres,
occupés ou en friches), dont certains transformeront durablement les liens du quartier avec le
centre-ville de Brest mais également avec la rive droite de Brest, par la mutation profonde du fond
de Penfeld et la connexion des rives de la rivière sur la ville ;

LA VOCATION DU QUARTIER DE BELLEVUE ET LES ENJEUX INDUITS : REVELER LE QUARTIER DE BELLEVUE

Sortir d’une logique de réparation peu efficiente à des échelles réduites en proposant
un véritable projet urbain (avec diagnostic et orientations) à une échelle plus large, celle du
quartier
Positionner le secteur de Bellevue en tant que secteur stratégique, au cœur de la
démarche de renouvellement urbain de la métropole et dans le fonctionnement urbain de
Brest : créer une entrée de ville nord, en lien avec la rive droite via la Penfeld, et en
prenant appui sur le projet cœur de campus et le renforcement du transport en commun en
site propre pré-existant
Conforter les activités ou offres de services métropolitains : renforcement du
transport en commun en site propre pré-existant, cœur de campus de l’UBO, Parc de
Penfeld et trame paysagère
Faire évoluer la vocation résidentielle vers une plus grande diversité des formes
d’habitat et des occupations, repenser les polarités internes au quartier pour les adapter
aux nouveaux modes de vie
Prévenir le risque de décrochage et d’isolement du quartier notamment en raison de
son fonctionnement « autarcique » et du manque de connexions au reste de la métropole

De cette vocation et enjeux induits découlent les objectifs présentés ci-après. Ces objectifs, ainsi que la
carte des orientations programmatiques et urbaines, traduisent de manière plus concrète les premières
orientations opérationnelles envisagées. Elles seront à conforter par le programme de travail prévu au titre
du protocole.

OBJECTIFS SUR LE SECTEUR DE BELLEVUE – PRIN

Mise en œuvre de véritables liens et d’une articulation du quartier de Bellevue
avec les rives de Penfeld et le cœur de Campus
Requalification et adaptation de centralités commerciales notamment par une
restructuration du centre commercial du Bergot et un diagnostic des autres centralités
existantes
Recomposition et requalification des espaces et réseaux publics en travaillant les
partenariats entre initiatives publiques et privées
Désenclavement du secteur du Bergot-Bahamas en aboutissement de la
restructuration du centre commercial du Bergot, via un travail sur la trame des espaces
publics
Recomposition urbaine du secteur de Kerbernier, quartier d’habitat social obsolète,
en lien direct avec l’axe de TCSP et situé en position de pivot avec le futur cœur de
campus
Intervention sur le patrimoine bâti social dans une démarche de qualité
environnementale, par des réhabilitations thermiques et techniques
Mise en œuvre de projets de recomposition urbaine sur des espaces mutables
favorisant la mixité fonctionnelle et une efficience des services à la population (habitat,
commerces, transports, …)

II - Carte des orientations programmatiques et urbaines
Équipements métropolitains : Université de Bretagne Occidentale (UBO), Penfeld

Réhabilitation patrimoine social
Réflexion sur les centralités commerciales
Intervention équipements de proximité
Secteur de recomposition urbaine forte
• sur patrimoine social obsolète
• sur des espaces mutables (libres ou non libres)
• avec intervention sur les espaces publics (avec objectifs de
résidentialisation)

Hypothèse de TCSP + Connexion Penfeld

« Pivots » urbains

Axes structurants : TCSP et espaces publics
Périmètre « Quartiers Politique de la Ville »

III - Le programme de travail
1) Le processus de contractualisation
L’ANRU souhaitant pouvoir être associée à l'élaboration des projets, deux étapes distinctes et
successives sont identifiées :
•

le protocole de préfiguration, qui va permettre de réaliser les études préalables ainsi que
quelques travaux ciblés.
Le protocole pour le projet de renouvellement urbain de Brest métropole a été signé le 15
décembre 2016.

•

la convention opérationnelle, qui permettra de cadrer, sur 8 à 10 ans, les actions financées et
leurs modalités de mise en œuvre opérationnelle.

Protocole de préfiguration
Etudes

Convention
Mise en œuvre opérationnelle sur Bellevue

Printemps 2018

Nov. 2016

Le programme de travail au titre du protocole de préfiguration sur Bellevue concerne
principalement (toutes maîtrises d’ouvrage confondues) :
Des études :
• des études de maîtrise d’œuvre urbaine menées grâce à la passation d’un accord-cadre
avec notamment deux focus (TCSP et commerce)
•

des études pré-programmatiques liées au patrimoine bâti social

Des travaux anticipés :
•

des acquisitions et démolitions de locaux sur le centre commercial du Bergot dans la
continuité des orientations définies par des études préalables menées sur ce secteur et en
cohérence avec le projet de renouvellement urbain à définir dans le cadre des études du
présent protocole.

2024

2) Description des études
Le schéma ci-après montre leur articulation des études :
Etudes
Etudes hors PRIN

Etudes maîtrise d’œuvre
urbaine « Cœur de
Campus »

Cohérence du projet urbain : Brest
métropole

Etudes de maîtrise d’œuvre urbaine PRIN menée dans le
cadre du protocole
Etudes de maîtrise d’œuvre urbaine

Etudes TCSP

Articulation TCSP / Projet urbain
Etudes armature commerciale

Moa : Brest métropole
Moa : Bailleur social

Qualification de l’état du bâti social / Aide à la décision

Etudes de maîtrise d’œuvre urbaine
Les études de maîtrise d’œuvre urbaine doivent permettre d’assurer une convergence des actions
menées et à mener sur le quartier dans le cadre de la démarche NPRNU. Le déroulement des études
doit permettre d’intervenir en plusieurs phases, avec des logiques différentes selon l’avancement des
actions sur les différents secteurs du quartier. Les prestations relatives à cette mission sont de 5
types :
•

Stabilisation d’un schéma directeur à 15 ans à l’échelle du territoire d’étude

•

Des études spécifiques participant à l’établissement de ce schéma directeur (armature
commerciale, prévention situationnelle, confortement du renforcement du Transport en
commun en site propre pré-existant
Avec notamment Deux focus : TSP et Commerce

•

Des prestations relatives à la définition de programmes d’intervention à l’échelle de soussecteurs opérationnels à forts enjeux identifiés par la maîtrise d’ouvrage, ou sur proposition
du prestataire. Ces secteurs apparaîtront dans le schéma directeur.

•

Prestations de conseils et d’assistance pour le suivi opérationnel du projet urbain.

•

Maîtrise d’œuvre sur des espaces publics à enjeux dans le cadre du projet urbain et du
schéma directeur.

Démarches prospectives sur le patrimoine bâti social
Le bailleur social mènera les réflexions nécessaires en phase Protocole pour d’une part qualifier l’état
de son parc de logements locatifs publics sociaux, et d’autre part identifier les opérations qui
figureront à l’issue dans la convention ANRU multisites, qu’il s’agisse d’opérations de démolitions, de
réhabilitation, de résidentialisation de LLS, et de reconstitution de l’offre en application des
orientations validées de l’étude de peuplement.
Description des travaux anticipés : Acquisitions foncières et démolitions à mener sur la dalle du
Bergot en vue de sa libération

Etude du secteur du campus du Bouguen
OBJECTIF :
Engager une étude urbaine sur la requalification et la revalorisation urbaine du Campus du Bouguen, en partenariat
entre Brest métropole et l'UBO sur l'évolution à long terme du campus.
Kerbernier

Kergoat

CŒUR DE CAMPUS

ENTRÉE EST DU CAMPUS

FRONT DE PENFELD

PÉRIMÈTRE DU PLAN GUIDE
Penfeld

Etude du plan guide sur le secteur du campus du Bouguen
1/ Contexte
UBO : Réalisation d’un schéma directeur immobilier (2012) qui dresse les constats suivants :
Manque de cohérence et de lisibilité du campus
Insertion urbaine à travailler
Manque de concentration et de densification de services aux usagers autour d’un noyau central

Brest Métropole : Le projet de territoire vise à renforcer l’attractivité de la métropole grâce :
Aux domaines d’excellence (enseignement supérieur - recherche)
A des relations sociales intenses et qualitatives (espace public - organisation urbaine multipolaire)
A la mixité des fonctions et des équipements (création d’emplois - animation du tissu urbain)
A l’association entre la diversification de l’offre d’habitat et les attentes des habitants

Le partenariat entre Brest métropole et l’UBO
= Expression d’attentes mutuelles et engagement d’une démarche complémentaire entre les espaces universitaires du Bouguen et le
quartier de Bellevue

2/ Etude sous la forme d’un PLAN GUIDE
Objectifs principaux – 2 niveaux de lecture :
- Ouverture sur la ville du campus (Bellevue, Cœur de Campus, front de Penfeld…),
- Repenser l’organisation interne du campus (mobilité, espaces publics, bâtiments…) et donc revaloriser l’image de l’université

