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D o s s i e r  

 d e  P r e s s e  
 

Mercredi 01 février 2012 
 
 

Préparation des programmes de travaux 2012 
Sur l’espace public du territoire de 

 Brest métropole océane 
 

L’élaboration des programmes de travaux sur l’espace public, dans les domaines de la 

voirie, des espaces verts, des réseaux d’eaux – d’assainissement et de l’éclairage public, 

répond à un processus qui consiste à faire émerger des priorités locales au niveau des 

quartiers et communes, puis de les intégrer dans les programmes de travaux 

communautaires. 

Les demandes de travaux sont alors priorisées. Parallèlement une concertation avec 

l’ensemble des intervenants du domaine public (concessionnaires de réseaux, Conseil 

général, aménageurs…) permet de coordonner au mieux l’ensemble des travaux 

envisagés sur le territoire puis d’aboutir à une programmation de travaux annuelle. 

 

 

Le Programme des travaux pour 2012 

 

1. Voirie à l’entreprise (3,850 M€ - environ 80 chantiers) 

 

Chaque année, Brest métropole océane prévoit la réalisation à l’entreprise de travaux  

d’aménagement et d’entretien de la voirie dont elle a la charge. Ces travaux concernent 

plus particulièrement le réseau structurant à fort trafic qui nécessite des moyens 

mécanisés importants. 

 

Les opérations retenues (environ 80 chantiers pour une enveloppe de 3,850 M€) 

constituent des priorités au regard d’un ou plusieurs des critères ci-dessous :  

 

- Conservation du patrimoine structurant, 

- Sécurité / Accidentologie. (75 % des crédits sont affectés aux axes les plus circulés 

et/ou accidentogènes), 

- Adaptation aux handicapés / accessibilité du domaine public, 

- Amélioration du réseau de transport en commun et évolution du plan de circulation, 
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- Mise en œuvre du schéma directeur vélo avec une dotation spécifique de 100 000 € 

pour le développement des itinéraires, 

- Amélioration du cadre de vie (effacements de réseaux, espaces verts sur voirie), 

- Prise en compte des difficultés liées aux eaux pluviales, 

- Accompagnement des opérations d’urbanisme … 

 

2012 est une année particulière qui verra l’achèvement de la 1ere ligne de tramway et 

des travaux de requalification de 15 km d’espaces publics tout au long de son itinéraire. 

Afin d’accompagner la mise en service du tramway, BMO prévoit en particulier cette 

année de poursuivre l’adaptation des voiries engagée en 2011 aux nouveaux itinéraires 

bus (renforcement et aménagement de chaussées, mise en place de nouveaux arrêts…), 

dans le cadre plus global de la réorganisation du réseau de transport en commun prévue 

pour juin 2012. Sont ainsi programmés l’achèvement de l’aménagement de la rue 

Richelieu et de l’itinéraire Roosevelt / Français libres / Brossolette et la réalisation d’une 

cinquantaine de nouveaux arrêts. 

 

Par ailleurs, d’autres opérations d’aménagement contribuant à améliorer l’espace public 

seront engagées ou poursuivies lors de cette année 2012, soit par Brest Métropole 

Océane, dans le cadre de ses différents domaines d’intervention, soit par d’autres 

maîtres d’ouvrage, avec notamment :  

- L’aménagement des espaces publics du quartier des Capucins, 

- La requalification des espaces publics du port de commerce, 

- L’opération de renouvellement urbain de Recouvrance, 

- Les diverses zones d’habitat sur Brest et dans les communes.  

 

 

2. Voirie en régie (env 4 M € pour 150 à 200 chantiers) 

 

En complément de cette inscription et de ces opérations particulières, 4 M€ de travaux 

seront réalisés en 2012 par les équipes de Brest métropole océane en régie, afin de 

répondre aux demandes de proximité et aux besoins d’entretien et d’aménagement sur le 

réseau secondaire et les trottoirs. 

La méthode d’élaboration du programme prévisionnel de ces travaux en régie est la 

même que celle employée pour les travaux à l’entreprise. La programmation sur les 

opérations retenues (environ 150 à 200 chantiers) est élaborée en accord avec les Maires 

des Communes et Maires-Adjoints des quartiers de Brest. Les travaux liés à la 

problématique « accessibilité » font l’objet d’une attention particulière (400 000 € 

programmés en 2012) avec pour cette année la poursuite d’interventions ciblées sur les 

zones d’attractivités et les centre bourgs (St-Marc, Europe, proximité place de 

Strasbourg,…), en lien avec les réseaux associatifs (associations participant à la 

commission d’accessibilité de Brest Métropole Océane, réseau Voisin’age). 

 

Enfin, une part de l’activité des équipes est réservée aux travaux urgents ou 

d’opportunité qui s’avèrent nécessaires en cours d’année. 
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3. Espaces verts (1 M€) 

 

Une partie des crédits est consacrée aux aménagements ou réaménagements d’aires de 

jeux et de terrains multisports 

 

Les travaux divers sur les Communes les Quartiers ainsi que sur les parcs 

d’agglomération (environ 0,75 M€) sont examinés et priorisés au regard des critères 

suivants : 

- Sécurisation et mise aux normes des installations en particulier PMR,  

- Intérêt d’agglomération (entrées de ville, axes touristiques, belvédères …), 

- Développement durable (adaptation des espaces aux besoins des usagers dans le 

cadre de la proximité, à la rationalisation de l’entretien, à la gestion durable …). 

 

 

A noter que les interventions sur l’espace public sont l’occasion d’aménager ou de 

réaménager des espaces verts sur voirie avec une inscription complémentaire de           

40 000 € dans le budget de Brest métropole océane pour mener à bien ce type 

d’intervention. 

 

 

4. Extension et renouvellement des réseaux d’Eau (2,075 M€) 

 
Le budget consacré aux travaux d’extension et de renouvellement est d’environ       

2,075 M€. 

  

Les logiques d’intervention correspondent à des réseaux en système (et pas uniquement 

des logiques de secteurs géographiques), dans lesquelles interviennent les notions de 

maillage ou d’étage de pression. 

 

Le programme annuel priorise la résorption des branchements en plomb et des conduites 

en fonte grise ou amiante-ciment, la réhabilitation des réseaux anciens, l’état des 

réseaux (casses, fuites, turbidités …), la sécurité incendie,  tout en tenant compte des 

demandes des communes et des créations de nouvelles zones d’activité ou d’habitat. 

 

Pour cette année 2012, les réhabilitations des fontes grises seront réalisées en 

accompagnement des opérations de voirie liées à la préparation des nouvelles lignes de 

bus. Ce programme est complété par la fin des opérations de renouvellement réalisées 

par l’exploitant dans le cadre du Contrat d’affermage (14 km sur les territoires des villes 

de Brest et de Plougastel-Daoulas).  

 

 

 

 

 



 

 

 
Contact presse 
Laurent Bonnaterre 
02 98 00 82 05 
contact-presse@brest-metropole-oceane.fr 

 

 

                                         4/6  

 

 
5. Réhabilitation et extension des réseaux d’assainissement (1,4 M€) 

 
Le budget consacré aux travaux d’extension et de réhabilitation des réseaux est 

d’environ 1,4 M€ 

  

Les logiques d’intervention correspondent également à des réseaux en système (et pas 

uniquement des logiques de secteurs géographiques), dans lesquelles interviennent les 

notions de bassins versants et de protection des milieux récepteurs. 

 

Le programme annuel priorise les contraintes règlementaires et environnementales, la 

résorption des points de pollution ou l’impact sur les plages, la réhabilitation des réseaux 

tout en tenant compte des demandes des communes et des créations de nouvelles zones 

d’activité ou d’habitat. (Coz Ribin, collecte des eaux usées du Campus des Métiers, et le 

Douvez à Guipavas en particulier). 

 

6. Travaux sur les installations d’épuration et de production d’eau potable 

(3,930 M€) 

 

Le budget consacré aux travaux sur installations est d’environ 3,93 M€. 

 

La division Eau Potable et Assainissement poursuit son programme de mise à niveau des 

ouvrages. 

 

Les principales opérations programmées en 2012 sont la poursuite de la mise aux 

normes de la station d’épuration de Maison Blanche, des travaux de mise aux normes et  

d’entretien du four d’incinération des boues de la station d’épuration de Zone Portuaire et 

l’aménagement d’une aire de stockage des boues à l’usine de Pont ar bled. 

 

l’exploitant dans le cadre du Contrat d’affermage (14 km sur les territoires des villes de 

Brest et de Plougastel-Daoulas).  

 
 

7. Lutte contre les inondations et réseaux d’eaux pluviales.  (0,550 M€) 

 

L’analyse de la problématique inondation se poursuit, bassin versant par bassin versant, 

au moyen d’outils de modélisation mathématique de fonctionnement de réseaux. 

Après la résorption d’une problématique récurrente d’inondation sur le secteur de la rue 

de l’eau Blanche, avec la création en amont d’un bassin d’orage le long du Boulevard de 

l’Europe, les efforts se porteront sur le bassin versant de kerinou.  Ainsi, l’exutoire de ce 

bassin versant, suite aux investigations et modélisations hydrauliques réalisées en 2011, 

fera l’objet cette année de travaux afin d’améliorer les capacités d’évacuation au niveau 

de la rue du moulin à poudre. Par ailleurs, une inscription de 200 000 € est réservée à la 

création de réseaux d’eaux pluviales en accompagnement des extensions de réseaux 

d’eaux usées. 
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8. Eclairage Public (0,920 M€) 

 

La priorité reste donnée aux opérations concernant les économies d’énergie (lampes 

basse consommation, variation de puissance…) pour un montant de 0,350 M€. 

 

Le solde de l’enveloppe fait l’objet d’une programmation tenant compte des priorités 

exprimées localement, mais dans laquelle les projets de renouvellement priment sur les 

projets d’extension. 

 

 

9. Signalisation lumineuse et régulation du trafic (0,260 M€) 

 

Brest métropole océane a prévu pour cette année de poursuivre la mise en œuvre des 

panneaux à messages variables pour un montant de 50 K€ afin d’informer les usagers 

des conditions de circulation sur Brest. 

 

Par ailleurs, l’équipement des carrefours à feu de systèmes vocaux pour malvoyants sera 

poursuivi en 2012 pour une mise aux normes de l’ensemble de la signalisation lumineuse 

tricolore pour 2015. 

 Enfin, une partie importante des crédits est consacrée à l’optimisation de la 

régulation du trafic et aux travaux de rénovation des carrefours à feu. 

 

 

10. Réseaux de télécommunication (0,920 M€) 

  

 Pour cette année Brest métropole océane a prévu de débuter la mise en œuvre de 

solutions de montée en débit dans les zones dans lesquelles le débit internet est 

insatisfaisant. Par ailleurs, le programme 2012 prévoit la poursuite des extensions du 

réseau métropolitain notamment vers les équipements publics des communes, le fibrage 

des zones d’activités et les raccordements optiques d’entreprises. 

 

 

11. Ouvrages d’art (0,450 M€) 

 

L’année 2011 a permis d’achever la mise à niveaux d’ouvrages majeurs pour 

l’agglomération avec la reconfiguration et la rénovation du pont de Recouvrance réalisées 

dans le cadre du projet Tramway, la réhabilitation du viaduc de la brasserie et des murs 

du cours d’Ajot. 

Pour cette année 2012, il est prévu de poursuivre les rejointoiements des grands murs de 

soutènement et de réhabiliter les buses du pont technique reliant la rue de l’anse Saupin 

à l’avenue de la Libération.  

L’ensemble des ouvrages d’art (ponts, grands murs de soutènement, passerelles…) 

continue par ailleurs à faire l’objet d’une surveillance spécifique avec des inspections 

détaillées régulières qui permet d’établir la programmation annuelle des interventions 

préventives de conservation et des travaux de réhabilitation. 
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La Concertation avec les Communes, dans les Quartiers et avec les intervenants 

 

Les Vice-Présidents concernés (Michel Joanny, Maxime Paul, Paulette Dubois) ont fait le 

tour de l’ensemble des communes et quartiers, entre novembre 2011 et janvier 2012, 

afin d’entendre les souhaits exprimés et de faire émerger des priorités parmi les 

nombreuses demandes. 

 

Parallèlement, Brest métropole océane a engagé une concertation avec l’ensemble des 

concessionnaires et intervenants de l’Espace Public sur un pré programme prévisionnel 

afin de parfaire la coordination de travaux.  

 

L’ensemble des opérations identifiées techniquement ou localement, a fait l’objet d’une 

évaluation financière afin d’identifier les écarts par rapport aux possibilités budgétaires.  

Ce pré programme fait ensuite l’objet d’arbitrages sous la responsabilité des vice-

présidents concernés, afin de parvenir à la programmation de travaux de 2012. 

 

 

Calendrier de l’élaboration des programmes définitifs et visite de l’espace public 

communautaire 

 

La visite en car du territoire communautaire qui se déroule ce jour a pour objectif 

d’apporter aux représentants des communes et des quartiers de Brest métropole océane 

une information détaillée sur les problèmes qui se posent dans les différents secteurs de 

l’agglomération brestoise. 

 

La présentation des programmes de travaux définitifs aura lieu le 02 février 2012 lors de 

la commission annuelle, en présence des Maires et Maires adjoints (ou leurs 

représentants).  

 


