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Dans le cadre de l’Entente Brest-Métropole - Quimper
Communauté, une « conférence intercommunautaire » s’est
tenue ce mercredi 11 mai 2016
Publié le 11 mai 2016
A cette occasion, Ludovic Jolivet, Président de Quimper Communauté et François Cuillandre Président de Brest
métropole, Hervé Herry et André Guénégan, vice-présidents de Quimper Communauté, Gaëlle Abily et
Dominique Cap, vice-présidents de Brest Métropole, ainsi que des responsables des services des deux
collectivités, ont pu échanger sur plusieurs thématiques déterminantes pour l’avenir de la pointe de Bretagne.
 les questions d’économie et d’aménagement du territoire,
 la stratégie métropolitaine de développement économique partagée avec les acteurs du territoire,
 l’impact de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) en termes de

compétences,

 la procédure de dévolution commune des aéroports de Brest et Quimper…
Les élus ont affirmé leur détermination à poursuivre un dialogue régulier et à mener des travaux en commun afin
que l’ouest breton pèse fortement dans la dynamique des territoires bretons à l’heure où le centre de gravité de
la région penche vers l’est.
Les participants ont ensuite évoqué les sujets liés à la mobilité et l’accessibilité, et notamment l’enjeu majeur que
représentent les liaisons ferroviaires à grande vitesse (Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire) et
l’amélioration de la ligne ferroviaire Brest-Quimper qui doit se concrétiser en 2017.
Ils ont enfin pu échanger sur les domaines sportifs (sport de haut niveau) et culturels (Etablissement Public de
Coopération Culturelle commun, promotion).
L’Entente Brest-Quimper constitue un espace souple d’échanges et de coopérations sur des sujets d’intérêt
commun (développement économique, enseignement supérieur, et recherche, innovation, accessibilité, culture,
santé, traitement et la valorisation des déchets), et permet de développer une vision constructive du
développement à l’échelle de l’ouest de la Bretagne. Les décisions émanant de ces orientations sont ensuite
soumises à la délibération des instances communautaires concernées.
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