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Un téléphérique pour Brest
Une liaison téléphérique entre l’hypercentre de Brest, le réseau de tramway et le Plateau des
Capucins, donnera en 2016 une nouvelle dimension à la capitale du Finistère. Réalisée sous
l’impulsion de la Semtram pour Brest métropole océane (BMO), la nouvelle métropole de Brest (au
1er janvier 2015), l’installation complètera la ligne de tramway inaugurée en juin 2012.
Investissement global : 19 M€.

Installés sur un plateau de plusieurs hectares, les Capucins, nouveau quartier emblématique de
Brest, seront directement reliés à l'hypercentre d'ici à l'été 2016. Un téléphérique sera inauguré pour
faire le trait d'union entre les sites phares posés sur des plateaux à 40 mètres de haut, séparés par
la rivière maritime Penfeld. Le téléphérique sera également connecté à l'ensemble de
l'agglomération, via la ligne de tramway et le réseau de bus qui desservent les huit communes de la
métropole de l'Ouest. « L'arrivée du tramway avait déjà changé la ville », commente Yvon Puill,
directeur général de la Sem d'aménagement Tram, chargée de réaliser la ligne de 14,3 kilomètres et
ses 27 stations. « Au-delà de sa fonction structurante urbaine majeure, c'est aussi le rapport de la
métropole avec l'espace qui a été modiﬁé et qui évoluera encore avec ce téléphérique ».
L'hypercentre ne sera plus qu'à 3 minutes du Plateau des Capucins. Grâce aux deux cabines de 60
places qui couvriront les 450 mètres de trajet, 1 200 personnes par heure pourront être acheminées.
Au-delà de son aspect pratique, le téléphérique pourrait bien devenir aussi une nouvelle attraction
pour la ville grâce à la vue spectaculaire qu'il oﬀrira. En particulier de son point culminant, situé à
mi-chemin, à 70 mètres de haut. Un pylône sera spécialement installé. « Cette hauteur est
nécessaire pour permettre l'accès aux navires de la Marine nationale qui circuleront en contrebas le
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long du ﬂeuve côtier », précise Yvon Puill.
Un pôle culturel majeur
Avec un simple ticket de bus ou de tramway, le téléphérique donnera ainsi un accès à la fois facile et
spectaculaire au Plateau des Capucins. En cours d'aménagement par la Sem Brest Métropole
Aménagement (BMA), cette ancienne friche industrielle et militaire comprendra d'ici à ﬁn 2016
bureaux et logements, mais aussi un pôle culturel et de loisirs de niveau métropolitain, qui
deviendra facilement accessible aux 220 000 habitants de l'agglomération.
Installé dans les anciens Ateliers de l'Arsenal, superbes bâtiments du XIXe siècle, ce pôle proposera
la Grande médiathèque, la Cinémathèque de Bretagne, le Fourneau (Centre national des Arts de la
rue), un centre d'interprétation de la mémoire des Capucins, et un cinéma. Le tout autour d'un
espace public animé de restaurants et commerces. Une esplanade servira d'interface entre le
Plateau et les Ateliers, aux cotés d'un hôtel et d'une cité internationale de 35 chambres dédiée aux
enseignants et chercheurs.
Par Marie-Anne RAMAZZINA
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