Vendredi 22 mars 2019
Renouvellement urbain Rive droite : des ateliers pour
construire le projet du Pôle Vauban
Le Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain (NPNRU) à l’œuvre sur le quartier de
Quéliverzan-Recouvrance-Capucins, permet de poser
l’ambition de faire de ce quartier un territoire solidaire,
attractif et innovant au bénéfice de tous. Dans ce cadre,
Brest métropole invite les habitants à un atelier créatif,
les 5 et 6 avril, ouvert à tous, et centré autour du projet
de « pôle Vauban ».
Le Pôle Vauban et le NPNRU
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du projet urbain Quéliverzan-RecouvrancePontaniou, en cours d’élaboration, qui s’appuie sur les
nombreuses concertations déjà menées avec les
habitants. Ces concertations se poursuivent pour
permettre de consolider les programmes d’actions qui
seront à engager.
L’un des enjeux du projet de renouvellement urbain
NPNRU consiste à favoriser et amplifier le rayonnement
du quartier de Recouvrance pour qu’il participe
pleinement à la vitalité du cœur de métropole et au
déploiement progressif du centre-ville de Brest sur les
deux rives de la Penfeld.
Il s’agit aussi d’affirmer la vocation de Recouvrance comme quartier éducatif, culturel et sportif, par
l’émergence d’un « pôle Vauban » d’équipements et de lieux de service :






Un équipement de quartier repensé dans ses différentes composantes : associative, sportive,
jeunesse
Une nouvelle ambition pour le groupe scolaire Vauban en y intégrant un centre de loisirs
permettant de placer l’enfant au cœur d’une politique éducative
La crèche reconstruite,
La piscine Recouvrance davantage mise en valeur et plus intégré dans le paysage urbain,
Le développement de nouvelles pratiques sportives et de loisirs, et la valorisation des espaces
naturels.

Le but de cet « atelier créatif » du 5 et 6 avril consiste à favoriser le travail collectif pour identifier les
fonctions et ambitions de ce pôle de services : éducation, sports, culture, vie sociale, numérique,
développement durable…
Contacts presse  Responsable de l’unité relations presse Laurent Bonnaterre / 02 98 00 82 28 / 06 47 22 70 56 /
laurent.bonnaterre@brest-metropole.fr  Attaché de presse Aymery Bot / 02 98 00 50 87 / 06 83 55 73 45 /aymery.bot@mairiebrest.fr

1/2

Un projet urbain de cette ampleur est destiné à servir le territoire et ses habitants, mais c’est une
démarche complexe et de longue haleine. L’expérience de la métropole et de la Ville en la matière
montre que ces projets se déroulent sur plusieurs années à partir du moment où les moyens
nécessaires à leurs mises en œuvre sont disponibles. Ce moment est attendu en 2019 pour permettre
l’engagement de la phase de concertation autour des premiers projets concrets.
Le renouvellement urbain, une opportunité pour l’innovation sociale
Pour imaginer le futur « Pôle Vauban », les habitants, associations, acteurs économiques, enfants,
usagers des équipements et services du quartier sont invités par Brest métropole à partager leurs idées
et leurs envies. Que voulons-nous garder ? Que voulons-nous voir émerger ? Quels espaces de vie
collective souhaitons-nous (ambiances, usages, services, activités…) ?
Divers ateliers de concertation du projet de renouvellement urbain Rive Droite ont déjà fait émerger
l’ambition de faire du quartier de Recouvrance-Quéliverzan un territoire solidaire, attractif et innovant
au bénéfice de ses habitants, et plus largement de ceux de la métropole. Le futur du « pôle Vauban »
doit s’inscrire pleinement dans cette ambition au cœur du quartier.
L’atelier créatif est donc organisé sur deux jours à la chapelle Dérézo (15 rue de Maissin) les vendredi
5 et samedi 6 avril au cours desquels les participants imagineront le nouveau pôle Vauban, après avoir
fait émerger les éléments de leur attachement à l’existant.
Les objectifs de ce temps participatif et créatif sont de :
- Contribuer à définir les services et usages de demain,
- Imaginer les lieux de croisement des publics et les services, repenser les lieux du vivre
ensemble,
- Prendre en compte les nouvelles pratiques citoyennes,
- Prendre en compte le développement du numérique,
- Questionner sur d’éventuelles fonctions complémentaires de l’école dans le cadre de sa
réhabilitation.
Inscription conseillée, par téléphone au 02 98 00 80 80
jeparticipe.brest.fr .

ou par formulaire électronique sur
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