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• Les Capucins de Brest, un projet qui doit permettre de :
• renforcer les fonctions métropolitaines de la seconde métropole de Bretagne
• redimensionner le cœur d’agglomération au regard des 400 000 habitants
du Pays de Brest
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Les Capucins

La Penfeld

La rive gauche

• Le téléphérique de Brest:
• relier les deux rives
• et agrandir le cœur d’agglomération
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La rive droite
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• Le projet d’éco-quartier des Capucins :
16 ha en plein cœur d’agglomération, levier
d’un nouveau cœur métropolitain autour du
grand projet urbain de la Rive-Droite.
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• Un site emblématique de la mémoire brestoise
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Le programme

560 logements

 25% à coûts abordables
 25% de logements locatifs sociaux
 50% de logement en accession libre

25 000 m² de bureaux, commerces et services
1 cité internationale
1 promenade en belvédère



Dans les Ateliers, des équipements d’agglomération
(Médiathèque d’envergure régionale, Multiplexe de 12 salles, Centre
National des Arts de la rue, Espace d’interprétation de l’histoire et
du Patrimoine, …) des commerces , des restaurants… pour

1 million de visiteurs attendus
 2 places publiques , en plein-air et dans les Ateliers
 1 parking en ouvrage de plus de 600 places
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5 mn de fréquence
3 mn de temps de traversée
108 km/h stabilité garantie jusqu’à cette vitesse

420 m de trajet entre le bas de Siam et les
Ateliers

7h00-0h30 amplitude horaire

de vent

358 jours de fonctionnement par an

2016 Mise en service

650 à 1200 passagers à l’heure de pointe

1er téléphérique urbain de France

675 000 passagers attendus par an

420 m de trajet entre le bas de Siam et les Ateliers

75 m au-dessus de la Penfeld
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Dispositif SDMC (Saut de Mouton à câble)

" 2 cabines de 60 places chacune en va et vient
" Voie large
Tenue au vent suspentes courtes

" Dissociation des fonctions câbles porteurs/
câble tracteur
Grand confort de ligne, émissions sonores et vibratoires
réduites, efficacité énergétique

" Concept simple
" Récupération intégrée
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Une nouvelle ligne de transport en commun :
Un réseau unique bus + tram + téléphérique

/

Merci de votre
attention

Point	
  d’actualité	
  
" Mai 2013:
Bureau de Communauté : autorisation donnée au mandataire de recourir à la procédure de
conception - réalisation.

" Juillet 2013:
Lancement de la procédure de consultation en vue désigner un concepteur
forme de marché négocié

réalisateur sous

" Mai 2014:
-Les séances de négociation avec les candidats à la conception réalisation font apparaître que la
gare enterrée de la rive gauche est coûteuse et que des solutions aériennes seraient
économiquement plus favorables.
-Alain Masson évoque par voie de presse la possibilité de réaliser une gare aérienne en rive gauche
pour contenir les coûts.
-Suite au déclassement de la voie ferrée en pied de falaise, la Marine donne son accord formel pour
autoriser une gare aérienne en surplomb de la base navale.
.

Septembre 2014:
5 candidats remettent une offre dans le cadre de la 2ème procédure de consultation conceptionréalisation.

" Novembre 2014
La SemTram notifie le marché de conception-réalisation au groupement Bouygues - BMF.

Planning du téléphérique
" Novembre 2014
La SemTram notifie le marché de conception-réalisation au
groupement Bouygues - BMF.
" 28 décembre 2014
Avis de l’Autorité Environnementale sur l’étude d’impact.

" Printemps 2015
Enquête publique Code de l’Environnement.

" Mai 2015
Notification de la phase travaux.

" juillet 2016
Mise en service

