Mardi 26 juin 2018

Concertation sur le secteur Cerdan : Lancement d’un appel à projet
Dans les années à venir, avec la fermeture de la salle Marcel Cerdan, environ 1,3 hectares de terrains au
cœur de la métropole seront à reconvertir. Le futur quartier résidentiel est à imaginer. Après une phase
de concertation préalable en 2017, les grandes lignes du projet seront définies cette année. Une séance
publique aura lieu le mardi 3 juillet 2018 à 18h30 à l’Hôtel de ville de Brest (salon Colbert), avant le
lancement d’un appel à projet pour recruter les opérateurs chargés de mener l’opération de
renouvellement urbain.

La séance publique du 3 juillet 2018
L’opération de renouvellement urbain du quartier Cerdan entre dans une phase opérationnelle : Brest
métropole va lancer d’ici la mi-juillet un appel à projet qui permettra de retenir en fin d’année les
opérateurs chargés de concevoir et de réaliser ce nouvel espace au cœur de la métropole.
En parallèle, une nouvelle page de la concertation s’ouvre pour accompagner le choix de ces opérateurs.
Une première séance publique le 3 juillet prochain permettra à tout un chacun de prendre connaissance du
contexte et de réagir sur le contenu de l’appel à projets. Particularité de celui-ci, le cahier des charges qui
l’accompagne est largement inspiré du travail mené dans le cadre de la démarche participative réalisée en
2017. En effet, la concertation préalable avait permis à 30 habitants volontaires de proposer de grandes
orientations pour le futur quartier. Un grand nombre de ces orientations a été retenu par les élus et figure
aujourd’hui dans le cahier des charges de l’appel à projets.
Un second temps de concertation publique sera organisé fin 2018, avant la désignation des opérateurs
retenus. Après cette désignation, de nouveaux dispositifs participatifs seront à déployer par les opérateurs
retenus (c’est une des obligations fixées par le cahier des charges) pour définir l’aménagement du nouveau
quartier et notamment de ses espaces publics.
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La participation à la séance publique du 3 juillet est soumise à une inscription préalable auprès de la
plateforme téléphonique (02.98.33.50.50) ou par mail (cau@brest-metropole.fr). De plus, une page web
est dédiée à cette opération de concertation , pour retrouver toutes les informations ou laisser une
contribution sur le projet : https://jeparticipe.brest.fr/projets-en-concertation/projets/secteur-cerdan-un-quartiera-reinventer-923.html

En compléments…
 Tester une nouvelle façon de faire la ville
« Reconstruire la ville sur la ville » est un objectif du Plan Local de l’Urbanisme (PLU Facteur 4) de Brest
métropole, pour répondre aux besoins de la collectivité tout en améliorant la qualité et l’attractivité du
tissu urbain. Néanmoins, ces opérations de renouvellement urbain, menées par la collectivité ou par des
acteurs privés, peuvent rencontrer l’opposition d’habitants riverains qui se manifeste lors de la délivrance
des permis de construire, notamment sous la forme de recours contentieux.
En amont d’une opération de renouvellement urbain sur 1,3 hectares de terrains au cœur de la métropole,
Brest métropole a donc souhaité tester un dispositif innovant de concertation publique.
Une démarche participative, animée par le cabinet TMO régions a permis sur l’année 2017 à un groupe de
30 habitants volontaires de proposer à la collectivité de grandes orientations pour le futur quartier
résidentiel à réaliser. Il s’agissait d’associer des habitants le plus en amont possible d’une opération de
renouvellement urbain, lorsque la page est encore vierge….

Contacts presse  Responsable de l’unité relations presse Laurent Bonnaterre/ 02 98 00 82 05 / 06 47 22 70 56 /
laurent.bonnaterre@brest-metropole.fr  Attaché de presse Aymery Bot/ 02 98 00 80 57 / 06 83 55 73 45 /
aymery.bot@mairie-brest.fr

www.brest.fr / presse.brest.fr

2/4

 Le quartier Cerdan
Le projet prend place sur les terrains qui seront libérées par la démolition d’une part du gymnase Courbet
et d’autre part, de la salle Cerdan (après le redéploiement des activités sportives sur les autres équipements
de la ville) et la réutilisation des terrains municipaux attenants. Le devenir des locaux de l’ancienne école
République est un élément du débat. Ces vastes emprises, représentant plus d’1,3 hectare, sont situées
dans un secteur d’hyper centre-ville, caractérisé par un relief marqué (permettant des vues sur la rade), des
cheminements piétons importants pour relier la gare au centre-ville, mais aussi par des problématiques de
stationnement.
Toutefois, le devenir du secteur dépasse l’échelle du quartier en raison de sa localisation en plein cœur de
la métropole, entre le centre-ville commercial et la gare. La concertation publique déployée tout au long
du projet représente donc un enjeu important et une opportunité remarquable pour le renouvellement et
le développement du centre-ville métropolitain.
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 Un appel à projet ?
En aménagement urbain, le lancement d’un appel à projet peut permettre à une collectivité de choisir un
opérateur (ou un groupe d’opérateurs) à qui céder des terrains pour réaliser un projet urbain. Les grandes
orientations du projet urbain à réaliser peuvent être intégrées dans un cahier des charges qui sera à
respecter par l’opérateur.
Les étapes de l’appel à projet :
 Lancement d’un appel à projet : la collectivité publie un appel à projet sur des sites spécialisés et en
fait la publicité dans des journaux d’annonces légales. L’appel à projet contient une présentation des
terrains concernés, un cahier des charges fixant des règles à respecter en contrepartie de la cession des
terrains et un règlement définissant la procédure de l’appel à projet et les critères de jugements des
offres. L’appel à projet sur le secteur cerdan sera lancé à la mi-juillet 2018.
 Remise des offres : tous les opérateurs intéressés peuvent déposer une offre avant la date limite
fixée dans l’avis de publicité. Cette offre expose les grandes lignes du projet urbain envisagé, présente
les équipes chargées de la conception et de la réalisation de ce projet et propose un prix pour
l’acquisition des terrains. Pour le secteur Cerdan, les offres seront à remettre à l’automne 2018.
 Choix d’un opérateur : après analyse des offres, la collectivité retient un opérateur à qui elle cèdera
les terrains pour réaliser l’opération de renouvellement urbain. Celui-ci entame alors les études pour
définir de manière précise l’opération à réaliser, en respectant les orientations fixées par la collectivité
dans le cahier des charges. Pour le secteur Cerdan, le choix de l’opérateur devrait avoir lieu fin 2018.
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